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COMMENT

しES CANAUX削S!§J電車都

JN SJPERSTAR
紳0言

Suite (きvotre banc d’cssaiparu jl y a d4iくまm

霧窺霧蒜号続磐霊
q〃e∴VOuS Jndiquiez /e moyen d’匂outer les

鷲鷲畿影霊
鱒二ul t

14008 (IC6

broche 」 du

du milieのIa

効率危atte

ldpatte du

haut de cet inversみr;毒i rel紡a broche 18 du

PLL (IC5). S4!r /a patte du bas de l’Jnverseur,

j’ai reli6 /a broche l d枕PLL. Je pensais qzJe

l’jnverseur allaitpγOVOquer le dt;calage de +

10 KHz Jur /es /rois bandes 40　cana祐X

i′確rieurs. Or ;l "e S’estpas pas‘S6 cela.

J’ai donc enlev6 le〆I reliant l’inverse14r (patte

d〃 haut) d la broche 18duPLL etmisd laplace

me r6sistance de 47 kW reli6e d /a patte l du

PLL comme jndiqu6 dans votJ.e articlepour /es

Cana肋"OrmauX Ou部やGrieurs. Cela "’a pas

non plus〆)nCtiom6.

Que華ut-il方ire s研Ie SS 3900 GOLD qui

apparemment a subi quelq〃eS mOd雄cations…

ma脅r短on num60 d’homologation Jdentique.

Je mepermets de vous demander cela carje ne

VOis pas commentj窃re autrement.

Jean Pierre DESGOUT丁E - PARIS

Veuillez ne pas nous tenir rigueur de la lenteur

de notre reponse, une Petite enquete aupres de

revendeurs sp6cialis6s s’6tant av6r6e n6ces-

Saire. Vous nous demandiez, Suite a votre inter-

Vention sur un Superstar 3900 Gold, COmment

ProVOquer le d6calage de +√ 1 OKHz en vue de

disposer des canaux “bis>.

R6sumons a nouveau la synthese de fr6quence

de votre poste: une boucle a verrouillage de

Phase (PLL + VCO) est chargee de g6n6rer une
丘oquence qui, une fois m6lang6e a celle d,un

OSCillateur fixe a quartz, domera la血oquence

de travail de votre station. Les canaux sont

d6finis par un diviseur programmable

COmmand6 par le s6lecteur de canaux a 40

POSitions. Ce diviseur programmable est attaqu6

Par une血oquence relativement bas se (v ariable

entre un peu moins de I MHz et un peu au-

dessus de 2MHz), eXtraite d’un m61angeur

infradyne recevant une血oquence fixe (une

quinzaine de MHz) et celle, Variable de
l’oscillateur command6 en tension (VCO). La

灘叢叢叢
de programmation (broches 17 a 9). Cela

repr6sente 5 1 2 pas d ’incr6mentation (2 6leve高

Ia puissance 9), donc 512-1 combinaisons.

Toutes’1oin s,en faut, ne SOnt PaS emPloy6es.

La roue codeuse ne produisant que quarante

COdes, un artifice est employ6 pour obtenir

Plusieurs bandes sur votre poste, dont le codage

binaire s’effectue sur 8 bits (broches 17 a lO),

1e neuvieme 6tant bloqu6 au niveau bas (mise

a la masse): deux additiomeurs binaires a 4

MC14008P bits mont6s en cascade, et.

SuSCePtibles de g6n6rer un code a 9 bits (gr含ce

a une sortie comp16mentaire destin6e preci-

S6ment a r6aliser un assemblage de plusieurs

boitiers). Mode de fonctionnement d’un tel

additionneur: nOuS disposons de quatre paires

de broches d,entr6es recevant quatre bits

d’infomation et quatre bits de comp16men-

tation pour effectuer une addition (broches l a

7, Plus 15), quatre broches de sortie nomales

(br.10a 13), ainsiqu’une, CARRYOUT(br, 14)

en cas de d6passementde la capacit6 d’addition,

Pemettant la mise en s6rie de plusieurs
additionneurs. Le cascadage d’additiomeurs

ne serait pas possible si le MC14008P ne

POSSedait pas une entr6e de retenue CARRY

EN (br.9). Ler61e de ce11e-Ci est des plus simples:

1e premier additiomeur doit d6marrer a z6ro

(absence de retenue), la broche 9 est inhib6e

Par mise a la masse (dans le SS3900, la broche

9 de IC6, Premier circuit. d’addition est

COnfigur6e ainsi). Pour traiter des mots de plus

de 4 bits, il faut qiouter d’autres additionneurs.

Pour ce faire, il est indispensable que le mai1lon

Suivant r6agisse lorsqu,il re9Oi=e signal

indiquant le depassement de capacit6 du pre-

mier’foumi par Ie passage au niveau haut de

Sa broche 14 (CARRY OUT), le MC14008P

d6cale donc le r6sultat d’une unit6 a ses sorties

lorsque le broche 9 (CARRY OUT PUT) passe

au niveau haut. Dans ces coIiditions, IC6 dans

VO億e poste, de saposition initiale (br.9 inhib6e)

dome les canaux d’origine. Si la broche 9 est

d6comectee de la masse et se voit imposer un

niveau haut, elle provoque le d6calage de l

Canal・ SOit + 10KHz inois conditions‥ C含blage

COrreCt’bonne tension de polarisation

(十alimentation du PLL en br.1, 1a masse en

br. 18), bon 6tat du premier additiomeur IC6.

Si le r6sultat escompt6 n,est pas obtenu, il y a

lieu de s,assurer du bon rep6rage des broches

des circuits integr6s impliqu6s, de l ’exactitude

du cablage (co血6le des changements de niveau

logique sur la br.9 de IC6, des soudures, et, Si

CeS COnditions sont satisfaites, du bon 6tat du

6

▲

Premier MC14008P. Si la modification est
COrreCtement r6alis6e, il n’y la absolument

aucune raison valabl串our que l,additiomeur

Se refuse a accomplir la tache qui lui a 6t6

COnfi6e, C’est a dire a additiomer.

Vous avez 6voqu6 dans un pr6c6dent courrier,

un decalage en億e 6mission et r6ception. Ce

d6cal age peut provenir, SOit du mauvais ajustage

du potentiometre de calage de la紐oquence

d’6mission, SC)it de l ’accord pr6cis des noyaux

de l’oscillateur de lO,695MHz g6n6rant les

POrteuSeS des divers modes. Pour mener a bon

teme le r6alignement qui s’impose, COmPte

tenu des appareils de mesure n6ces§aires, il est

Pr節erable de confier ce travail a un technicien

COnfirm6 convenablement outil16.

Concemant la demiere p血ase de votre le調℃, il

nous est difficile de partager votre appr6ciation

Su切ective surlavaleurdes revues CB li6e ala　∴へ

diligence apportee aux r6ponses techniques　-

fomu16es par les lecteurs. La r6daction d’une

revue n’est pas, loin s’en faut un atelier de

r6parateur disposant atout moment des divers

modeles de postes homoIogu6s. Les sp6cimens,

COurtOisement confi6s par les importateurs et

les revendeurs en vue des bancs d’essais, SOnt

restitu6s aussi rapidement que faire se peut. La

Plupat d’en億e eux, COntrairement.aux bomes

habitudes prises par le pass6, ne SOnt meme PaS

accompagn6s des∴SCh6mas de prmCIPe,

Obligeant le r6dacteur a 6plucher le fonction-

nement en d6cryptant le circuit, imprim6.

Lorsque le banc d’essai est paru, et. que

l’6chantillon a r6integr6 ses p6nates, il ne reste

que peu d’616ments pour satisfaire les courriers

techniques. A plus forte raison, lorsque les

POSteS d6crits, tOujours porteurs du meme

num6ro d’homologation, Subissent des modi-

角cations’COmment la r6daction peut.一e11e les

COnnaitre, les importateurs n,en faisant pas　/

6tat. Ceci oblige a distraire du temps p蒔cieux

ailleurs言chercher, lorsque l’occasion se

Pr6sente’les 616ments de r6ponse aupres des

distributeurs, Ou des ateliers sp6cialis6s

(1esquels perdent. 6galement du temps a notre

Service! ). La r6daction de votre r訪ue n’est pas

un bureau d’6tude tous azimut. Elle se consacre,

en fonction de son empIoi du temps, a

l’61aboration de chaque num6ro, et Ce n,est,

COmPreneZ-le bien, PaS une mince a耽ire!

Nous esp6rons que ces 616ments de reponse

VOuS Peme調Ont delrem6dier a votre probleme.

Nous ne saurions trop recormander a chacun,

avant d’intervenir sur son mat6riel, de founir

90% d’inspiration et lO% de transpiration, et.

non l’inverse. Toute chose, PO町atteindre son

aboutissement, n6cessite une bome 6tude,

beaucoup d’observation, un bon rep6rage, et

6nomement. de soin lors du passage a I’acte!

漢



間諜器N王R
FidGle lecteur de v〆re revue, !out d’abord m

grand merci poz,r γOire courrier Jechnique et

bγaVO POur VOかe service ,d’amonces lqni m’a

d匂∂ permis de)雁ire 4es↓紡ires.

VenaI!t r6cemment d’acheter弓!n Pr舌sident

hc短on d:occasion, j’ai quelques probldyes

avec ce dernier: En鏡窄t, brqnch短ur z‘ne

anteme印r7.eCtement r白16e de 26 a 28 MHz

(わS minimalの′antpreS de la m釦e vale職r a均

extr6mit6) /e hckson "e r6agit pas du Jout de

la m6me maniGre_ Sur Chaqz‘e攻Znde・

下旬ici z(n C.X:emple: je suis Gl,eC∴Z‘ne ftation

poss6dant /a meme¥anteme que mOi (r勾1台es

ノ/へ≒　preSquede lamamemniere);Snrle」 s堆諺rieur,

了　cllem’accuse mr弓portdeS」.SuJ.le 」 sxps均,

meme rqort.鋤r le 」 ”OmalS3,鋤r le 」 iげS

7. Sur le信がi所S 9 +10・ Sachant gue mon

anteme est mie肋rgg16epoz‘r le 」 s均タ, COmment

expliquer cet 6cart? Des cssais avec d’autres

Stations m’ont r舌va舌Je m6me ph6nomene. De

pl鵬la r6ception Yariait autant de mon c∂t6.

J’en ai Jout "at研ellement d6duit・que /e po$te

細it mal align6. Mais zlneJbis condき`it chez Je

r4pa砲tez‘r CB ce dernier a r4汰ie ca蜜Ori二

qz/ement d’y Joucher. Des_eSSaisjizits sur m

az#re Jac応on pret6 par m ami m’ont r6va6

qzJe le Jac后son pr6t6 suγ tOuteS /es bandes,

mrchait, COmme le mien en妬i所

Quelle pro.c6duγe Serait ‘うadqpter pour

r6aligner mon jac短oI? S‘重JrわuteS Jes bandes'

COmme en iげi帝

14 ZOULOU K比0 306肱H - ap S舌ba〆ien

47000 AGEN

/へ¥　Unelecmreattentivedevotrelettre,nOuS amene

;/′　a Certaines conclusions. L,expos6 de vos

ずoblemes n’est pas des plus clairs, mais, nOuS

en ex甘ayons l’essentiel: le 9OmPOrtement

anomal de votre station, COn血m6 par la?ub-

Stitution d’・un autre 6metteur-r6cepteuェ

emprmt6 a cette occasion, d’une paft, et la

≪COmP6tencex> du r6parateur qui s’est

CategOriquement refus6 d’y pQrter remede.

Vous avez bien fait de proc6der a‘cette manipu-

lation avec un autre TX. En e徹∋t, les divers

niveaux de signal rayo叩e par v叫e station (

Variation partiqulierement impo巧mte, la puis-

SanCe maXimale 6tant developp6e sur les

fr6quences les plus basses), auraient pu祖Q

imputables al’anteme, Ou,′Plus pr6cis6ment a

la liaison TX-a6rien (longueur critique du ca-

ble), Ou allX Circuits accord6s de sortie de vo億e

POSte. Les essais effectu6s avec le second

Jackson permettent de lever le doute, les

r6sultats sur llensemble.des7 bandes, Ce qui

exclutl’anteme. C’est, SanS l’ombre d’un doute,

VOtre Jackson qui est en cause.

La marche a suivre, COnSiste, aVant d’ouvrir le

TX et toucher a quoi que celSOit, a/VOuS munir

d’une charge fictive de 50 0hms, d’une diode

Silicium EN4 148, un COndensateur c6ramique

de lnF et un contr6leur universel commut6

POur la mesure de tensions con血ues (6chelle

50V). La charge fictive est comect6e auposte,

la diode et le condensateur redress ant et魚1trant

la tension 'HF d6velopp6e a ses bomes par

l’6tage final, de l’6me請eur; il nous su節ira de

lire la tension continue ainsi obtenue, et de

relever les valeurs sur chaque bande. Nous

constatons alors, que la puissance augmedte

lorsque la血oquence diminue, Ce,qui implique

que votre Jackson est d6saligne・ n COnVient

alors de proc6der,a SOn r6alignament, Ce qui

Peut Sefaire san appareil deme§urePartic山ier,

l ’anateur ne disposant pas necessairemept d’un

≪1abo》. Le Jackson sera pr6s6lectiQm6 en

modulation de庫6quence (FM) sur le centre de

Sa bande passante (Cana1 19 ou 27,185MHz),

POrteuSe bloqu6e. Compte tenu du fait que

l’6mission et la r6ception sont a節ect6es

Simultan6ment par ce d6r6glage, il est probal)le

qu’il su節ira de retoucher seulem?nt L13 (SOr-

直e de l ’amplificateur de tension du VCO : TR22)

POur amener la tensIQn d6velopp6e aux bomes

de la charge fictlVe au mVeau OPtlmal, Cec1

6tant fait, 11 faudra s ’assurer de lar魯ar楓tion de

la pulSSanCe auX eXtr6mlt6s des bandes

(d6vlatlOn OPtlmale sur le canal 19 nomal, et

Sym6trle en億e le l en sousunf et le 40 en sup-

SuP) n estprobable que toutren億e dans l’ordre

apre§ Cette OP6ratlOn Nous devons rappeler

que le r6glage des noyaux de femte, matlere

cassante comme du verre dolt S ’e節ectuer avec

une lame en mat6nau lSOlant (teflon ou I)lastlque

quelconque) , tai11ee a la largeur exacte, 6vltant

amSl la casse, et l’e節et magn6tlque d’un

toumevIS Ordmalre Sur l’accord

Le r6allgnement COmPlet de l’6metteur

necesslte, touJOurS Sur Charge fictlVe, de re-

toucher successIVement, dans un ordre

lmmuable, les noyaux de L13 (ampllficateur

de tensIOn Ou bu鮎er de VCO), PulS L43

(m6langeur emlSSIOn IC8 effectuant l ’add血On

des庫oquences du VCO et la preIm re Fl de

lO,695MHz), PulS le flltre passe-bande

COnSt血6 parL42 (SOme du m6langeur) et L41

(accord de l’ampllficateur pr6dnver a deux

6tages TR39-TR38), L33 (attaque du PA

TR502), et fmalement L30 en sortle de

l’amplificateur de pulSSanCe) La d6vlatlOn

maxmale sera recherch6e sur le cana1 19, et

l ’6quilibrage en ex億6mt6s de bande n6cessltera

quelques retouches a ces noyaux, nOtamment

L13 etL41 aL43 Ler6allgnementdu recepteur

S ’effectue, Sl n6cessalre, Sur un Slgnal contmu

re9u falblement, Ou a l’alde d’un g6nerateur

HF, Sl l’on en dlSPOSe, en apuStant SuCCeS-

SIVement Sur les noyaux de L5 (ClrCult aCCOrd6

d’entr6e du r6cepteur), L6-L7 (fil仕e passe-

bande attaquant le premler melangeur TR12),

L8 (ClrCult aCCOrde lO,695MHz en sortle du

m6langeur), et finalement L9 (transfo de sortle

Fl) Le r6allgnement Sera d’autant am611Or6

que des retouches a ces noyaux seront appo正ees

POur des slgnauX treS faibles (en億e SO et・ Sl

maxmum). n convlendra alors , PQur temmer,

d’1叩eCter un Slgnal de nlVeau S9 (100

mlCrOVOlts) au r6cept9ur, et d ’amener l ’algullle

du s-metre a la poslt10n Callbr6e (r6glage par

VRl), Ou de proc6der par comparalSOn aVeC un

autre poste, SuPPOS6 correctement 6talom6.

Nous pensons que, COmPte tenu de la nature de

VOS PrOblemes , le remede su触sant consIStera a

retoucher L13, et SanS doute, a L30

II semble pour le moms suxprenant qu’un

r6parateur se refuse a en億eprendre des tra.vaux

aussl b6nms sur votre poste. Hepeusement,

avec un 6qulPement de mesure s ommalre, C ’est

a votre port6e, Ou, SI VOuS n’osez pas vous

aventurer vous」m全me, 11 se trouvera blen,遭ans

VOtre entOurage, un OM plus quall飼6, Pa血ent et

SOlgneuX POur mener a blen les op6ratlOnS

dec皿tes
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COMMEN丁ME丁丁REしA

B」U DANS JN TAGRA

OCEANIC?

Je pr(郊te de cette commande d’ancze7与S

num舌rbsI POur Jout d’abord vous remercier

pour votre J~eVue Les dos部erS SOntpγatiqueS,

杭′細rmatiOn "’est pas JendancieuSe, S'nrtOut

les J?OnVea肋Sur /a module "e SOntpaS Oub雄s

CarJe do zs recoma紡e細nt nouvea蹄bo均onr

l’angoiSSe” POur d6marrer le fos, la pr。pag,

etc‥. C’estlqz鋤¥?

Aussりe dzs bravo, COntlnueZ Pourrazs子e auS部

poser cette questzon d votre revue ’puJSJe

monter /a BLU鋤r zJn 7Ⅹ煩ogra O壷amC? Sz

Ce #t emSte, OZ)pourrarsJe /e frouver et d quel

pr訪?

L4MOUR S叩e - 62360 1SQU跡

皿est’Parml les dlVerSeS queStlOnS teChnlque,

une, reVenant de temps a au億e, COnCemant la

modificatlOn d’un poste AM ou bmode AM/

FMen multmode comprenent la BLU (SSB)

Sl teChnlquement, 11 n’y a nen d’1mPOSSlble,

Pratlquement, la chose ne sauralt Se falre

SmPlement en adaptant un klt　-

Un 6metteur AM ou FM consISte en un

g6n6rateur de紐oquence etun ampl漁cateur de

PulSSanCe POur aboutlr auX 4W de no億e norme

En AM, 11 su縦t de founlr auX 6tages de sortle

une tensIOh d’almentatlOn SOumlSe a des van_

atlOnS ProVOqu6e§ Par le slgnal modulant Cette

alimentatlOn COntmue Se mOdule, SOlt au mOyen

d’un’trahsfor壷ateur ou d,un dlSPOSltlf

transl§tOn§6 (dlt ballast) L’ampl血de de la

POrteuSe HF touJOurS Pr6sente, Vane amSl en
fonctlOn des fo血SSml et des planlSSm de la

VOIX de l’op6rateur enl’a心SenCe demodulatlOn,

la tensIOn d6velopp6e aux bomes de l’anteme

(Ou d’une charge flCtlVe) est de 14,14V

e能caces, et attemt des pomte§ de 28,28V

(modulatlOn a lOO%) Ce rapport de 2/1 en億e

les deux r6glmeS de la porteuse de航mt les

lmlteS eXtremeS de l ’amplrfude d’uneporteuse

AM. Il faut savolr 6galement que pourmoduler

a lOO% une pulSSanCe d6termm6e P , 11 faut

me調e en oeuvre un amplificteur audlO dlSSIPant

une pulSSanCe 6gale狙a moltle de celle de

l ’eme請eur

En modulation de血oquence, la puissance de

SOrtie de l’6metteur de血eure constante. La

modulation est obtenue par le proc6dさ_de la

r6luctarice variable: ne diode a capacit6

Varial)le mont6e en parallele suf le circuit

OSCillant du VCO (OSCillateur comm祖d6 en

tension du synth(鵬eur de fr6(垂ence dennissant

les「 canaux). provoque des gxcursions de

fr6quence sous l’effet des tensions audio. En

FM, une 6conomie de puis s ance non n6gligeable

est r6alis6e: absence ’d’anplificateur audio de

PulSS anCe.

En BLU, il en va tout autrement. La bande

lat6rale unique, COm血e son norh ne l’indique′

PaS, eSt`un ProC6d6 de modulation d’amplitnde

a bande lat6rale unique a suppression de

POiteuse. En peu de IItotS: PaS de¥mOdulation =

PaS de porteuse. La puissance de sortie en BLU

est proportionnelle au ' taux de modulation.

Pour obtenir ce iesultat, il nous faut’aligner:

- en 6mission: un OSこillateur de porteuse

foumissant deux血oquenees distinctes (une

POur Chaque bande臆1at6rale) espac飴s・ de

quelques kiloHertz, un m6langeur 6quilibr6
COmbinant la porteuse i moduler et les signaux

audio de modulation (multiplication analo-

gique), Ce qui produit me porteuSe ÅM a

double bande lat6rale et §uPPreSSion de porteuse

(Ou DSB ). L? e節et de multiplicatibn est 6vident :

une tensio血de haute紐oquence (POrteuSe)

multipli6e par une tension audio modulante

nulle dome un niveau de sortie nul′, alors que

POur unふniveau 6lev6, Celui de sortie l’est

6galement. L’amPlitude du signa「de sortie

d’un m61angeuェ6quilibr6 est proportiomelle

au’niveau du signal modulant. La bande lat6rale

ind6sirable est alors supprim6e par un鮒tre a

quartz effe(加紬t.la selection pami les deux

fr6quences des porteuses appliqu6es au

modulateur 6quilibr6: la plus basse est.appe16e

Bande Lat6rale Inferieure (Ou LSB), la plus

6lev6e Bande Laterale Sup6rieure (Ou USB).

Apres ce traitement, la tension en sortie du

filhe a quaftz est amplifi6e puis亘yect6e a un

m6langeur HF supradyne qui additiomera les

缶oquences de la porteuse BLU-et celle du

Syn血6tiseur de紅oquenc6 pour・ abou血au

r6sultat誼nal: Ce119 du canal sur lequel nous

trafiquons. Pour domer un ordre de grandeur,

Sur un POSte multimode comme le Superstar

360, la porteuse USB est de lO,6975MHz, et,

Sur le canal l, la節oquence du VCO de

16,27MHz ce qui dome sur notre antenpe du

26,9675MHz n’en d6plaise aux fanatiques du 5

POint z6ro !
- en r6ception: la porteu§e 6tant supprim6e lors

de l’6mission en BLU, POur POuVOir la

d6moduler, trOis conditions sont requises烏n

Premier lieu, reCOnStituer la porteuse man-

quante, et, en SeCOnd lieu, un Circuit capal)le de

reconstituer la voix、 de l’op6rateur ‘eh se

COntentant des ISigna雌iequs et. de cette porteu§e

reconstitu66, et, CeCi臆n,6tant pas- enCOre

Su飾sant, une Certaine to16rahce de紐oquence

6tant admise Pour le g6n6rateur de porteuse, il

faut pouvoir rattraper lerd6ealage 6ven血el.1

Reconstit止er une porteuse? C,est simple, il

nous su縦t d’utilisc;r le g6n6rateur de‘ bande

laterale di堆pr6sent dan§ le TX (commun en　/‾¥,

6mission et en heception圧qui devient a eette　∴

OCCaSion un osciIlateur de battement (BFO).

Pour extraire la voix du correspondant, il nous

Su珊t de provoquer t]h batteIhent en億e la

POrteuSe fixe reconstitu6e, et le signal a porteuse

SuP車im6e, CeCi est aCcdmpli par un dさtec`eur

de produit・ La to16ranee de舟oquence葛admise

POur l’ocillateur de porteuse est de l’ordre de

勺uelques centaine§ de Hertz, auS§i le BFO

devra-t-il pouvoir rattraPer cet 6cart minime,

Sinon la voi丈a reconstituer sera a楢ect6e d,une

缶oquence ind6siratle (6gale pr6cis6meht au

d6calage) en ≪Canard≫ Ou en ≪tOnneauX>, Cer6le

est d6volu a une diode a capおit6, affectant le

BFO sous l’e節et de la tension command6e par

un potentiometre (CIarifieur). En outre, la bande

PaSSante du signal HF a d6moduler doit e億e

r6duite, et, POur y Parvenir, elle est appliqu6e

au鮒tre a quartz (COmmun 6galement en TX/

RX).

Pourpasserd?unmodedemodulational,autre,　へ

et d’6mission en r6ception, une COmm心tation　¥

COmPlexe est mise en oeuvre.

Compte tenu de la compl紋ite d’une telle trans-

fomation’nOuS POuVOnS en d6duire qu’une

te11e op6ration se heurte a des obstacles tech-

niques hors de po血ee de l’amateur moyen, et

d’ordre 6conomique (COfu estim6. de 350 a

500F). Meme pour un technicien chevrom6,

Cette adaptation ne saurait constituer甲enJeu

valable. I:a di鮎erence’de prix e血e‘VC)tre Tagra

Oc6anic et un modele inultimode 6quip6

d’origine de la BLU comme un Tagra Pacific,

Ou un Pr6sident Jack est mipime, la solution la

Plus sens缶eonsisterait irevendre vo億e poste

POur le r9mPlacer purement et simplement par

un multimode b益de gamme tels les modele§

Pr6cit6s. L,hypothetique kit de passage a la

BLU d’un poste AM n’eriste, a ‘notre

C○m壷ss狐Ce, paS.　　　　　　　　　臆
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La g伯nde庵union annuelfe (fes月ad胸

AmateulS Fねngais s七st tenue a Re加S

fes 18 et J9 M勃C℃st /,o○○asfon de Iせ-

trouver de面eux conesponくねnts ou de

IencOntI℃r fes nouveaux.

par Jean - Pie〃e NICOLE

Egalement sont pr6sents des vendeurs de

mat6riel qui, en g6n6ral proposent des promo-

tions a cette occasion. C’est aussi le moment

des assemb16es g6n6rales et des r6unions de

COmmissions qul Onentent la vie de l’associa-

tion" Ajoutons que souvent les YL accompa-

gnent les OM et cela dome une note bien
agr6able aux soir6es et repas qui sont les inter-

medes oblig6s et 6 combien ag細さat)les de ces

manifestations.

La section REF 51 a donc organis6 ce

COngreS. Pour moi l,organisation a 6te parfalte

qui demande une am6e de pr6paration. Pour le

COngreSSiste de base, elle commence en pr6-

VOyant de se lib6rer pour cette date et a envoyer

une contribution d’environ 140 F par repas

(dont un au Champagne, Reims oblige) plus sa

Chambre d’hotel et le terrain de canping. A

VOtre arriv6e, une POChette vous est dom6e qui



A /’holel de v!lle, /es JnV!′6s

confirme toute vos r6servations et contient des

infomations diverses sur Reims et sa pmcl-

Pale activit6: 1e vin, de Champagne. Sont orga-

nis6es une visite de la ville et une du vignoble

POur OCCuPer les YL et les QRPP...
Les immanquables raleurs trouveront

toujours a exprimer des remarques acerbes au

Sujet de l ’organisation (Cela fait partie de la vie

Ou du folklore). Un autre r針eur critiquera la

qualit6 des repas. Certaines tables meritent un

VOyage a Reims j’en ai fait beaucoup- 1a

qualite 6tait sup6rieure et le prix aussi.

Le cong丁eS eSt aX6 sur deux activit6s : les

r6unions de commissions et l’assemb16e g6n6-

rale. Huit commissions se r6unissent, a SaVOir

les techniques, relais et balises, intrudere - tient

un cibiste dans la bande, PaCket radio, VHF,

UHF, SHF, COnCOurS, Les commissions admi-

nistratives : S億ategie d’association, jeunesse,

ヽ �� ��� �� � ��′音¥ � �� 
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fomation et licences; r6unions des pr6sidents

d6partementaux.

QJELQJES MOTS SJR LA STRATEGiE

D’ASSOCIATIONS

Les problines associatifs rencon億6s par

les radioamateurs son=es memes que ceux

rencontr6s dans les associations qui nous tou-

Chent. Les besoins et les plaisirs qui nous

rassemblent peuvent se regrouper dans trois

rdirections : un regrOuPement local pour

rencontrer les copains et donner la main pour

monter une antenne, Par eXemPle. Cela s’ap-

Pelle un radio club. Un association nationale
d6fend vos int6rets vis a vis de nos administra-

tions de tutelle. Savez-VOuS que nOtre adminis-

tration octroye au comite des jeux olympiques

des血oquences dans les bandes amateurs, enfin

un axe de regroupement est celui des fanas

La soilゼe

d’une technique particuliere. Cette analyse

SOmmaire quej ’ai adaptee de la lecture de radio

REF et des propos recueillis pendant des con-

VerSations montre ais6ment que le probleme

n’est pas simple a r6soudre si on y ratoute en

Plus les besoins financiers que r6clament le

fonctionnement de la moins gourmande des

associations a trois cotisations pour l’OM de

base et aux r6億OCeSSions n6cessaires entre les

tr6soreries des divers groupes si le principe

d’une seule cotisation est adopt6. Sachant qu’il

y a 1 5 associations de radio amateurs d’impor-

tance d珊5rente et une section par d6parte-

ment, le nombre des dom6es est ma血6mati-

quement int6ressant. Mais soyons s6rieux, nOS
administrations de tute11e ont la partie be11e

face a des troupes se pr6sentant en ordre dis-

PerS6. Regroupons-nOuS que dial)1e, regrOu-

POnS‾nOuS.



Stand Fr4彫enCe Centre

ASSEMBしEE GENERAしE

Rapports moral et financier, la lecture de

CeS deux documents ne souleve pas des co11i-

nes d’enthousiasme, mais des montagnes de

questions dont la teneur me pose des interroga-

tions sur le niveau intellectuel des participants.

O combien sont patients les membres du con-

Seil!

J’ai relev6 une discussion autour d,un

Prqjet de iefome des indicatifs envoy6 par
l’administration et la question ties pertinente

d’un OM qui a demand6 si la t616graphie rapide

6tait ce11e d’un robot ou d,un op6rateur.

Enfin distribution des coupes gagn6es

dans les concours nationaux, distribution aux

OM meritants -m6daille du REF- Nomination

COrme membre d,honneur Christian Jaque

POur <Si tous les gars du monde≫, font partie

des activit6s de l ’assemb16e g6n6rale.

Le vote sur les rapports et autres points

termine l’assemb16e, Ce vote est une mani会re

de qu血s au sta鮮des administrateurs en place

qui sont 6lus au deuxieme degr6, a SaVOir par

les pr6sidents de sections. Le bureau actuel a

6te reconduit a l’issue de l’assemb16e. Jean

Pierre Waymel reste donc Pr6sident du REF.

しES FEST看ViTES

Un vin d’honneur a la Mairie de Reims a

r6uni invit6s et presidents de section le samedi

a midi. A partir de l l heures, un rePaS de gala

Permettait aux OM de se retrouver dans une
ambiance chaleureuse largement entretenue

Par le champagne, un Pianiste, un animateur et

un magicien. Fautil signaler la tombola dont le

gros Iot 6tait son poids de champagne.

A ce propos, il convient de signaler que ce

COngreS 6tait abrit6 dans les installations du

Chanpagne Jacquard.

Le dimanche a midi un demier repas en

COmmun 6tait organis6. Le nombre des convi置

VeS a Ce rePaS 6tait bien plus grand car bien des

OM de la r6gion se d6placent aussi bien que

nos voisins europ6ens,

‾　申i　‾‾

Le poln/ de vwe de /’exposanl

L’EXPOSiTION DE MATE削EL.

Tous les annonceurs de FRANCE CB

6taient la et d,autres souvent repr6sent6s au

travers de leurs revendeurs. ICOM falsait par-

tie de ceux-1het il est ainsi plus facile de se faire

une id6e sur un mat6riel pr6cis quand il n,est

PaS m6lang6 au milieu d’a血es produits. J,ai

toujours un faible pour les py16nes CTA.

YAESU pr6sentait un nouveau transceiver

d6camctrique et des antemes nouvelles pour

les mobiles rappelant la DDRR (1) dont les

modeles couvrent de 2O a 150 MHz et se

PreSentent COmme une bobine de deux a trois

SPires sous un radom, la gendamerie nationale

en aurait cormand6,

Q]EしQUES CHiFFRES

1356 membres du REF 6taient pr6sents

Sur lOO56. 3% des membres nous quittent a

jamais,(d6ces), les ind6cis, CeuX qui sont

membres ne le sont plus et le sont a nouveau,

toument a un mi11ier et le taux de croissance

des membre§ Se Situe a 3%.

POJR CONCLJRE:

Chapeau aux organisateurs et a ceux qui

S’occupent des parkings et vestiaires. Quant

aux membres des associations qui ne participent

PaS a CeS manifestations je leur recormande de

rester chez eux, On S’amusera bien san§ euX.

JP, N臆

( 1) Anteme DDRR (Directiomal discon-

tuinity ring radiator) anteme verticale temi-

n6e a son sommet par un触circulaire. Pour le

27 MHz, les dimensions sont lO cm de hauteur

et boucle circulaire de 85 cm.
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」U丁丁E CON丁はE LES菓N十王電器

TV,器6漢6phone, et○ ○漢書

Le but de cette §6rie de deux articles est

d’6tudier quelques am61iorations possibles,

rfalisables par l’op6rateur lui-m合me,a Sa Sta-

tion. Il est toujours plus ais6 d’intervenir a Ia

SOurCe POur tenter d’am61iorer cette compati-

bilit6; l ’anateur est chez lui et a tout son temps

POur exp6rimenter plusieurs montages ’l , exp6-

rience montre’dans ce domaine, que SOuVent

les plus simples sont les plus e縦caces.

Proposer d’intervenir a l’arriv6e, Surle

C含ble TV ou le pr6amplificateur de l’anteme

de votre voisin, meme Si celui-Ci est un ami,

C’est souvent recoma紅re une responsabilit6

implicite, meme Si votre station n,est pas en

CauSe. La pens6e collective de la soci6te ac-

tuelle est ainsi faite, et nOuS n,y pouvons, h6las,

轟en!

Dans notre entou伯ge, r5fectron佃ue, SOuS
toufes sesわme$タPlend de p仙S en Plus (fe

pface・ La col叩af;b柵e 6fecfro-magn5的ue

est伽朋bile a mamtenh en加eめus fes appare胎qui

enviIonnent /ねma胎ur帽dio et sa sねf;on。　　　　　一一

Des b〃h佃ges de pルS en Plus hedu佃e ou symbo什

quesJ POur伽minuer fe p血de revfe巧en (昨pit d,une

俺gis伽ron pourねnt伽en exisねn吟agg伯vent fa sん

tua的n・ L台mateur伯dfo a fenくねnceさゆuer fe I6fe (fe

ねbe胎no庇et POu佃nt une anteme eSt faife pour

伯Jronner /

A “ Problemes des cou「ants de gajne

Aucun courant RF ne devrait circuler a

l,ext6rieur du blindage du coaxial qui ali-

mente l’anterme. Cette condition est difficile a

r6aliser dans sa totalit6, nOuS allons voir pour-

quoi.

L’existence d’un tel courant fait que le

COaXial lui-m合me devient une pa血e de l,an-

tenne qui rayome des la piece o心se億OuVe la

Station. Les appareils des appa請ements voi-

Sins subissent cette induction qu ,ils n’auraient

PaS reeue膏cause de la distance, de la part

d’une Ground-Plane par exemple, bien dega-

g6e au-dessus des toits.

Comme le montre la範gure n°1, Ce COu-

rant appe16 “cc皿ant de gaine”, a CauSe de la nature
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dr ∞nducteur qui l’achemine, Va IEjoindre la tene

etil v‘㌦pendantson transfen’apPOrterd , autant plus

de perturbations dans son environnement, que

SOn intensit6 sera 6lev6e.

1 “ Origine du courant de gaine

Meme s,il n,enexister6ellementqu,une

moiti6’lorsque le plan de sol r6el ou artificiel

(COmme C’est le cas pour une Ground-Plane)

Cr6e une image qui sera l,a皿e moitie角ctive, le

∞aXial ne peut alinenter l ,a鮎en qu’en un ventre

dタ血ten鏡俺.

Ce point est le seul a pr6senter une

faible inp6dance compatible avec les 50 ou 75

Ohms de ce c含ble, n6cessaires a l,obtention

d’un ROS peu 6loign6 de l/1.. En tout autre

POint, un tranSfomateur d’impedance serait

n6cessaire pour amener aux environs de 50 Q,

une imp6dance ne筒ement §uP6rieure. Nous le

trouvons, Par exemPle, a la base d’une demi○

○nde.

Ainsi, Ce POint d ’alimentation se trouve

ne6ess誼ement au centre 6lectrique de l’an-

teme, meme Si ce n’est pas toujours mat6riel-

lement visible " On va rechercher un trdyet, POur

le coaxial, tel que les 2 moiti6s de l,anteme

Puissent y rayomer avec des champs 6galement

intenses pour que leurs actions s’amulent. Sur

la鯖gure nO2, On VOit comment s’obtient cette



脈ENcES

Sym6trisation. Pour faciliter la compr6hension ,

le dip6le repr6sent6 est celui d’un radiateur de

Yagi. Il est aliment6 par un c含ble coaxial, tendu

bien verticalement, le long du mat.

2 “ L’enroulement “self de choc’’

Un courant altematif r6agit lorsqu ’on

l’oblige a un parcours en forme d’h61ice, Cette

Situation est cr66e quand il traverse une bobine.

/一　　　　Sa r台actance est prDPO血omelle a l’induc-

tance de la bobine (qui caract6rise son impor-

tance) et a sa fr6quence. Le coaxial est une

ligne que l’on peut consid6rer comme une

infinit6 de circuits r6actifs 616mentaires en

fome de ``Ⅱ’’(figure n。 3), qui ne sont pas

a節ect6s par l’enroulement, Par contre, ParCOu-

rue par le courant de gaine, lapartie externe du

bIindage du coaxial est comparable a un simple

COnducteur, bobin6 comme un鯖I unique. II

Pr6sente une r6actance qui s’oppose au courant

ju§qu’a l’emp合cher de circuler : Ce que nOuS

recherchons /

Le Plus pies possible du point d’alimenta-

don, le coaxial est enrou16 pour domer une

bobine d’une dizaine de tours d’eIrViron 7 centi-

m全tres de dianetre. Ces spires sont maintenues

SeFT6es les unes contre les autres par deux

COlliers crant台s en plastique, Plac6s suivant un

diametre, L’ensemble, qui constitue une self

de choc, eSt SOlidement anarr6 contre le m含t ou

1e support de l’anteme (figure nO 4).

3 “ La terre “artificiel看e’’

Le courant de gaine, Ou Ce qui va en

rester apres le montage e縦cace propos6 ci-

dessus, Va rQjoindre la terre. Meme si aucun

COnducteur n’est pr6vu pour lui faciliter le

trajet, il y parvient par capacit6 en utilisant

toutes les masses m6talliques qu’il peut ren-

COntrer, SanS Oublier les metres de fils secteur

Ou t616phoniques, Plus ou moins dissimu16s

dans les murs !

Les fils secteur vont se hater de trans-

mettre ce courant perturbateur, Via les transfos

d’alimentation des appareils 6lectroni-

ques ( TV, Chaine Hi-Fi, amPlis d’instru-

ments de musique, etC・・・ )膏moins qu’ils ne

jouent complaisamment le r6le d’antemes int6"

rieures aux c6t6s des組s du t616phone. Voila

une cause bien cach6e et n6armoins redoutable

de perturbations.

La parade consiste a faciliter le lrajet

de ce courant,dapuis l’arriv6e du blindage du

COaXial ala station (C ’esトa-dire depuis la masse

du TX), jusqu’a une bome prise de terre

r6alis6e le plus pres possible.

La technique de la “terre arti鯖cielle’’

COnSiste a accorder cette cormexion de faeon

a ce que, Sur 27 MHz, e11e ne pr6sente aucune

r6actance. D’autre part, la partie r6sistive de

l’imp6dance sera r6duite pre§que a O ohm, en

empIoyant un鮒d’une section su縦sante.

La鯖gure nO5 mon億e un ciIcht ooc弧ant

S6rie, ties simple, COmPOS6 d’un condensateur

C et d’une selfS. Les valeurs de ces 2 616ments

SOnt Ce11es n6cessaires a une hesonance sur le

can狐19.

Le condensateur c6ramique C, qui doit

紅e de tres bonne quaIit6, a une CaPaCit6 de 47

Picofarads, CapaCite tres courante. La bobine

est r6alis6e en fil de cuivre nu ou 6mail16 d’un

碁詳三豊諸芸等諾三言0 0u

‾　』)こ音



4O " Construction de la bobine S

La bobine S peut釦re r6alis6e sur un tube

enPVC ou en carton 6pais, Suivant son diame-

tre, le nombre de tours di節会re. Le tableau

Suivant indique en fonction du diam厄e D du

bobinage, le nombre N de spires et la longueur

tota賞e L.

DiametreD,enmm　30　35　40　45

NombredespiresN　6　5　4,5　4

LongueurL,enmm　30　25　22,5　21

On commence par percer 2 trous aux

extr6mit6s du tube, ( l’un est visible sur la

figure ), distants de la longueur L dom6e ci-

dessus. Le甜y traverse l’6paisseur du tube

POur Se retrOuVer a l ’int6rieur. La construction

COmmenCe A une extr6mit6, et Se POurSuit par

un enroulement le plus r6guIier possible quant

aux distances entre spires. Elle se temine par

le passage du鮒dans le trou, a l’autre extr6-

mite.

Une colle a s6chage rapide est 6tendue

de part et d,a巾e des spires, tout au long du

bobinage et dans les 2 trous, POur y bloquer le

鮒・ La colle peut etre remplac6e bar des petits

morceaux de Plexiglas dissous dans du trichlo-

r6thylene. Comme ce soIvant est dangereux

POur l’appareil respiratoire humain, le collage

et le s6chage doivent avoir lieu au grand air.

La bobine S est fix6e sur un rectangle

de PVC ou autre isolant, Par deux boulons de

fixation. Les trous dans le tube de la self sont

PerCeS en dehors de la zone bobin6e. Deux

entretoises cylindriques , geure 6crous de bougie

d’automobile, SOnt gliss6es entre la bobine et le

SuPPOrt. Ce demier porte 2 cosses a souder, Sur

lesquelles arrivent les extr6mites du circuit. Le

COndensateur C y est col16 directement.

L’ensemble est enferm6 dans une boite

en matiere plastique, Sur laquelle on peut 6ven-

tuellement fixer deux prises banane femelles

POur l’entrfee et la sortie.

La prise de terre doit紅e de bonne

qualit6. G6n6ralement un piquet de terre
Su縦t dans la plupart des soIs. Si le sol est

Vraiment mauvais conducteur (sol d ,un causse,

terre calcaire rapportee, Ou ties caillouteuse,

etc ・・・), un r6seau de触s de cuivre nu, dispos6s

en a轟etes de peisson et enteIT6s le plus profond6-

ment possible, Va Pemettre d’en diminuer la

.。。,i霊器碧Cette Prise de teITe aura une

臆臆臆題〇〇〇百百冒



Nous con叩胤ons r創ude des mon・

ねges I南船abbs掴a sね的on pour

山部er con加e fes肋fe碓伯nCes en

praposanfねcons同c帆on d’m桝re

Secteur , mOn向ge plus h叩o伯母

棚応n5anmoms a府por胎e de

伯mafeur et qui fonc励ome d拙ecfe-

men書sans巧g偽ge ni m応e au pom[

Nous avons vu comment la masse du TX

Ou de son coupleur d’anteme n’6tait pas forc6-

ment au potentie1 0 voIt HF par rapport a la

terre et comment i1 6tait possible parune “terre

artificie11e’’de r6soudre, dans ce domaine, Ceト

tains cas di∬iciles.

Tout触entrant ou sortant d’un TX peut

-へ、 d6river un peu de courant 27 MHz, ainsi gas-

Pil16 parce que perdu pour l’antenne" De plus,

il devient perturbateur si d’autres鮒s lui per-

mettent de rayomer, enj ouant le r61e d ’anteme.

C’est le cas des鯖Is du secteur EDF.

Nous allons tenter de l’intercepter en 2

endroits :

- a Ilentr6e de l’alimentation sur le cou-

rant altematif 220 volts.

- en SOrtie d’alimentation sur le cou-

rant continu de 13 volts.

B " LE FlしTRE SECTEJR

l “ Description

Le鮒tre secteur, Obligatoire dans une

Station radioamateur, eSt Vendu dans le com-

merce, mais il est ais6ment r6alisable par

l’anateur qul aime le bricolage. La鯖gure nO6

indique le sch6ma de ce触tre.

Il ressemble a deux胤億es en “L’’passe-

bas, agissant sur les deux触s du secteur : l言

phase et le ne血e. II convient de signaler au

lecteur que rien n,est critique’dans cette

construction.

L’essentiel de ce montage est la r6ali-

Sation de 2 bobinages semblables sur rondin de

fer pulv6rulent.

C,est une cuisson paniculiere,``le frit-

tage’’qui dome a des melanges de m6taux (fer,

nickel, Zinc, etC...) et de leurs oxydes, une

pem6ab址t6 maghetique nettement sup鉦eure a

ce11e de l’air. On obtient ainsi, en les u血isant,

une m合me inductance, av∞ une bobine ∞mPtaut

beaucoup moins de tours. LeurS fdeurs de per-

m6ab址t6 s’6tendent de 3 a lO申

Le transfo THT des TV, dont nous

reparlerons plus Ioin’eSt un bon exemple de

noyau en fer pulv6rulent.

Le ferrite est 6galement un alliage qui

Pr6sente des pem6abilites encore sup6rieures,
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FtG 7 : D6taiI des bobinages S「 etS2

mais non justifiees dans ce胤tre.

Une bande coIor6e, a l’extr6mite du ron-

din pemet de rep6rer sa pem6abilit6.

Nous choisirons de pr6ference le bleu (山

= 20) ou rougeルIanc (再= 25) ou gris (再= 35).

Rien de critique dans ce choix.

2O “ Construction du bobinage

S」 ouS2

Lerondin, d’environ l cmde diam億e est

COuP6 en deux morcea雌de 6 cm environ de

longueur. n faut scier lentement et mettre de

temps en temps un peu d,eau savonneuse sur le

trait de scie, Car le mat6riau est億es dur, il fait

sou飾hr les lames !

Deux rondelles en caIton 6pais, SOnt COト

16es a 5 mm des extr6mit6s de chaque morceau

de ferrite. Elles vont servir de flasques pour un

bobinage, deux鯨Is en main, d’une cinquantaine

de tours, SOit une centaine de spires au total・

Le fil d’un diametre de O,6 0u O,8 mm est

6mai獲16 et neuf. Ne pas utiliser du鮒r6cup6r6

Sur un bobinage ant6rieur.

Les cormexions en億e les 2 selfs sont celles

que l’on retrouve血equemment dans la cons-

truction d’un balun. L’entr6e et la sortie d’un

meme fil sont rep6r6es avec un ohmm tre ou

une sormette.

FIG 8 : Support des bobinages



Enappelant(al-a2) l’undes創s, et(bl-

b2) l’au億e, une SOudure comecte bl et a2,

COrme le montre la鯖gure nO7. Les extr6mit6s

du bobinage sont alors al etb2. Une couche de

Vemis ou un revetement de colle temline S l et

S2.

Les deux rondins bobin6s sont maintenus

C6te a c6te・ horizontalement, Sur un SuPPOrt

(鱒gure nO8).

Ce support en負U" se compose d’un

fond (F) et de 2 montants (M). II peut紅e

COnStmit en collant al ,Araldite trois rectangles

de Plexiglas.

A d6faut, On utilise trois morceaux

d’Epoxy, Simple ou double face. ns seront

SOud6s al’6tain en glissant le fer le long de la

base de chaque mur (M).

Sdr chaque montant vertical (M), deux

億OuS (Tr), d’un @ 16gerement superieur a celui

des rondins de ferrite, SOnt PerC6s. Les ex億6-

mit6s des rondins sont gliss6es dans ces trous et

maintenues par une co11e a s6chage rapide

(鯖gure nO9).

Les capacites Cl et C2, Visibles sur la

figure nO6, C6te sortie vers le TX, SOnt fom6es

Chacune de 2 condensateurs C et C,, SOud6s en

Parallele l’un contre l ’autre. Voici leurs caract6-

ristiques :

Condensatqur Capacit6　Isolement

C (C6ramique)　　　2,2 nF　　600 V

C’(condo. aupapier) 0,1いF　　250 V

( ) nF = nanOfarads (10-9 F)

岬= microfarads ( 10‾6 F)

3O " Finition du fi菓tre secteur

Le SuPPOrt, POrtanrSl, S2 et les 4 conden-

SateurS, Peut etre instal16 sur le fond d,un

CO綿・et m6tallique, al,aide de 2 boulons de 3

mm. Quatre pieds en caoutchouc 6vitent au

CO組et de glisser sur la table et surtout aux tetes

des boulons de la rayer.

Le fusibIe’de meme calibre que celui du

TX・ l’interrupteur et le voyant n6on, Pr6sents

Sur le sch6ma de la figure nO6, SOnt facultatifs,

mais ne manquent pas d,int6ret, SurtOut l’in-

terrupteur qui pemet “d’6conomiser,, celui du

TX.

S’ils sont pr6vus, ils seront fix6s sur le

Pameau aVant du co飾創’a C6t6 de la prise de

SOrtie en sa皿e. La figure n°10 donne un

exemple possible de disposition.

Pour ne pas etre genant sur la table de la

Station・ le cable d’arriv6e du secteur p6皿etre

dans le co塙劇a travers un passe-鮒plac6 sur le

Pameau arriere.

FIG9 : FixationdeS「 etS2

C " F!LTRE DE SORTIE

D’ALIM EN丁ATION

Ce montage s’adresse seulement aux

Stations αmusc16es,,・ n eSt identique a celui

utilis6 en mobile pour supprimer les transitoi-

res parasites du circuit d,allumage et le蔦if-

flement” de l’altemateur. Nous reviendrons

Sur Cet emPIoi dans un autre article.

Lors de sa travers6e par un courant

altematif, un bobinage pr6sente une reactance

d’autant plus importante que la血oquence est

6lev6eL Pour un courant con血u dont Ia紐oquence

est z6ro, Cette r6actance est nulle et la bobine le

laissera passer sans encombre, auX PerteS Ca-

lorifiques par e餓st Joule pres. Ces demieres

SOnt rendues presque n6gligeables en choisis-

Sant un diam tre su鯖sant-POur le餌de cuivre

de ce bobinage・

L’empIoi d,un rondin a forte pem6abilit6

magn6tique’6voqu6 dans le珊tre pr6c6dent,

r6duit le noinbre de tours, donc la longueur du

触, tOut en foumissant n6anmoins une induc-

tance 61ev6e.

Le courant 27 MHz de l,ampli lin6aire,

1ui’Sera bloqu6 et ne pourra remonter au億a-

VerS de l’alimentation pour perturber l’envi-

ronnement.

Le bobinage propos6 (鯖gure nOll) est

r蝕is6 sur une moiti6 de noyau magn6tique

d’un transfo THT, eXtrait d’une 6pave de t616-

Viseur. Ces transformateurs avaient un circuit

magn6tique constitu6 de deux負U" series par

un ressort. Une moiti6 su鯖正.

Six a huit spires de鮒6mail16, de section

4 mm2, SOnt bobin6es autour de la partie m6-

diane du ``U,,・ Elles y sont solidement mainte-

nues par de la toile adh6sive.

Ce珊tre est plac6江’int6rieur meme du

CO鮒et de l祖imentation’Si la place le pemet.

Il est connecte en s6rie, Sur la sortie positive,‘

juste avant la bome (+).

Sinon, On Peut COller cet ensemble au

fond d’une p轟te bo紅e en plastique ou en m6tal

et le brancher, a l’exterieur, Sur Ce請e bomら.

Dans ce cas, Sa bofte doit porter une bome

identique’isolee si le co鮒et est m6tallique.

E11e remplacera la prec6dente pour y comecter

le fii allant au TX.



D " LE FIL丁RE HEJECTEUR

DE BANDE一

Ce dlSPOSltif血esや縦cace s ’installe al ’en〇

億6e d’un pr6amplificateur d’anteme TV, Sur-

tout sl l’a6nen est collec償. Son but est

d’an antlr tout COurant 27 MHz, CaPt6 par

l’anteme TV ou le blmdage de son c含ble

COaXlal, qul Parvlendralt amSl a touS le§ t616vト

Seurs de l’1rmeuble’apies avolr 6t6 plus ou

moms amplifi6

Son pmcIPe rePOSe Sur la propn6t6 de

transfomatlOn d ’mp6dahces d ’une llgne quart

d’onde 6lectnque

1坤Propriet6‘du qua刷,onde

A sa dinance, un quart d・ond。 6l。。trl-

que ne pr6sente aucune r6a5tance et devlent un

億ansfomateur d,mp6dance n (correspond a

une rotatlOn d,un demi-tOur Sur l,abaque de

Smlth (Se r節e記r狙a figure nO2, Page 47, Sur

France CB de mars 1991).

En appelant Zc, SOn lmP6dance caractenstl-

que, Zl et Z2 les mp6dances pr6sentes a ses
extr6mlteS, On a la relatlOn

ZI xZ2= (Zc)2

En prenant du coaxial d’6mission ayaht une z

de 50 o血m?, Cela dome :　　　　　　　　C

Zl xZ2=2500

Par exemple, Si on a Zl = 100 Q a une extr6-
’mite, le quart d’onde va lオconve血en :

Z2 = 2 500/ 100 = 25 [2 que l’on va trouver a

2o “ cas pa両culierdu qua冊Onde

OuVe巾

L’extr6mitさtranch食par la Pince cou-

へ　papte montre le conducteur inteme totalement

iso16 au centre du dielectrique du coaxial, SanS

aucune liaison avec le conducteur exteme. En

Ce.POint, l’imp6dance est血6oriquement in鯖"

nie. Onpeut6c血e : Zl=∞

l Com坤e dans l’exemple pr6c6dent, On Calcule

Z2: ′

Z2=2500/∞

Quand Qn divise 2 500-Par ∞, C’estふdirepar le
l nombre le plus grand que l,on puisse inaginer,

On Obtient Z2 = 0) Ce qui se traduit, Sur le plan

61ectridue par un court_Cまrcuit (Figure n。 12).

Emゼ部Im6, un mOrCeau de cable coaxial

dont la longueur est choisie pou∫ r6somer en

quart d’onde sur 27 MHz, Sera un COurt竜rcuit

Sur le c含ble d’arriv6e de l,antenne TV, mais

POur la fr6quence de 27 MHz seulement. Les
癒oqu印ces UHF ou VHF aIrivant de l,anteme

器霊草aplificateur n’eh壷nt pas
)

FIG ll言’Bobinage de so面e d’aijmentation

FIG 12 : Propriet6 du quart d-onde ouvert
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Fig 13 : R6jecteur 27 MHz

甲　Lequartd,onde second調amsl,POur27

MHz, COmme un redqutable触億e r句ecteur qul

PrOVOque une CreVaSS封res pointue, aveC une

bande passante紅olte

離籍truction et impiantation du

Le coaxlal cholSl eSt d胆G 58油cause de

SOn Pe調dlametre, et nOn du coarial TV. Avec

un coe触clent de v61ocit6 k = 0,66 sa longueur

L, en metreS, Se Calcule par la relatlOn.

75Ⅹ0,66　49,5

Lこ

F　こ‾　F

qans laquelle la節oquence F est en m6-

gahe請乙.

EIi prenant le cana1 19 comme fr6quence

Centrale (27,195 MHz) on aura.
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Lこ49,5/27,195 = 1,82m

NB :擁’agzJ de /a longueur du blzndage du

COanal, /a part!e du conducteur脇ferne, d

l, ext諦enr du di6lectrique, ”e CO型pte PaS

Ces 1 82 cm sonteⅢOu16s, fomant皿Peu

moms de 4 splreS d,un dlametre de 15 cm

(鯖gure n013). Ⅱs sontbranch6s enparanele sur

l’amv6e du coaxlal TV, les 2 ines soud6es

ensemble, amSl que les 2 blmdages I;es splreS

SOnt Serr6es les unes contre le autres par de la

toile adh6sIVe Ou 3 petltS CO111erS CranteS en

Plastlque

Un amateur qul utillSe la CB sur une au億e

Plage dolt refaire la divISion cl-dessus, en rem-

Plapant 27,195 par la血oquence ce血ale de la

Plage de庫oquences utilis6e par lul, 1e plus

fr6quemment.　　　　　　　　　　　臆
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MF事● COM菖丁' AOR. D看AMoND

VHF MAR!NE ET PROFESSiONNEL

MA「ERIEL CB ' TELEPHONE AUTO ' ALARME AUTO '
’AUTO RAD○○ ' ACCESS01RES OPTIONNELS

R6cepteur KENWOOD R 5000

VHF PORTABLE KENWOOD TH 27 E

VHFI JHF bibande KENWOODTM 731 E

DECA SW 2 KENWOOD TS 44O

Scanner sa[S trOu KENWOOD RZ l

VHF/ JHF¥仏ESU FT4700 RH

Sca[ner tOuS mOdes AR 3000

T錐Phone auto STORNO 440 SFR

NOS OCCASIONS :

Autresね硯s sur demande

KENWOODTH75EBi-bandeVHF-UHF　3800F CTE757Amp=CBMobile

EURO CB POCKET　　　　　　　　　　　　　150 W SSB

PORTABLETOUTES OPTIONS27MHZ　　2000 F PACIFIC iV 120cx

PRESIDENTGRANT AM - FM - SSB

AM-FM-SSB lOOOF AMPLIGALAXY「OOO

SUPERSTAR360AM/FM　　　　　　　1200F　3TNC2

7879寡H丁

274o干H丁

4与之e E H丁

音o23O F HT

4与9雪国H丁

6070干H丁

e7岬王国H丁

999oF H丁

650 F

「OOO F

1500 F

i-un 1200‾F

Co軸軸andeェpar t創ephone o軸fax

Paye霊Pa書くa轟e baれca雪re

Credit perso. ou leasing par organisme sp6ciaIis6.

¥fen†e par correspondance : mini. 20 % d la commande, Ie res†e

COn†re remboursemen†

OJVERT DJ MARDI AJ SAMEDi

6,回営ace du PetiをPo臆を- O65○○ MEN丁ON

臆せ看. 921oO2Oo菓Fax92 1oO2 O2

‾‾‾‾‾‾‾‾二川∴∴∴ ‾



語臨調の閲の関配麗鏑問詰彊筆

酬-

Cette nome㌧`ivoIontaire” a 6t6 refus6e

ParlaFrance le 5 Janvler 1990 par 553 sur 555

avec 2 abstentlOnS dont ce11e de TDF qulreCOn-

nalSSalt a Cette date que lesIpostes AM et BLU

n’6talent PaS Plus g6n6rateurs de paraslteS que

les autres

Le terme de “voIontalre’’exprme le

Choix des adminlS億atlOnS eurOP6emes (CEPT)

POur un teXte VleuX de plus de 25 ans qu’elles

Ont ChoISl elles-memeS S anS que les utlllS ateur§

alent Pu Se falre entendre..

(2) EffectlVement la v6rferable reあrman_

da億On TR20 02-07 de la CEPT n’a pas 6te

touch6e n n’y a eu aucun changement de

SP6cificatlOnS teChnlqueS COnCemant les appa-

reils CB Il y a eu des changements concemant

la po血ee de la norme (SCOPe) son objet (m-

troductlOn) , Sa VOCatlOn.

@) EifectlVement l,Electnclte de France

(EDF) s ’est prononc6e pour la FM excluslVe-

ment.

Le ti億e indique clairementノque Cette

nome porte sur les appareils FM destm6s狙a

llbre clrCu賞atlOn des I)OSteS CEPT! c’est lmPOr-

tant m糾s elle ne comporte ancun changement

tec血1que! Ce qul Change c’est que, SuIPlus de

25 000 000 de postes CB en servlCe en Europe,

aucun ne peut e虹e autons6 a franchlr les fron-

tlereS... exCePt6 ces postes fant6mes FM que

PerSOme ne POSSede.

(5) Quelle sera l; r6ponse du Mmst滅e des

PTE a la demande du Prさsldent GALBATS de

la CNCBA 7

Toutes ces decisions ont 6t6prises dans

le m6pns le plus absolu des utillSateurS, malgre

l ’engagement du MmlS億e de ne prendre aucune

d6cISIOn SanS que CeuX-CI SOlent COnSultes

@rance CB de F6vner 1988).

CNCBA. 1a CommssIOn NatlOnale de la

CB et de ses appllCa血OnS ( FFCBAR, ACO

Cana1 9, UIARAS, AFA )
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闇醍
醗酵の籍蘭醒

Le G mars J991, au fen`fema加c巾vofe frongais sur佃nouve侮no仰e CB
p庵sentさe comme no仰e “voIonね血o,, par fes adrn硯s肋的n$, fe M肋ts-

fere des P惟pub伯it ”n COmmun,que Su甲南ee佃nsねpresse quo拒

dfeme (Vu ltI重りqu〃endeit去ね加e crp加o que son rev加omentprenait en co甲p胎

fes mfさ胎ts des u棚sateurs de佃帽did CB. me au depourw et peu fami解凍e5s

avec fes a作anes de fa no仰a庵auon des con舟e伯s de fa presse印5cfa庵5e se

伯visafent etpub伯fenf en conf/apO姉un mois plusねrd , fes15po柵s fo庵qui

cons附uen川a base de伯付umenね的n de /fCBF /F5昨個所on Eurap5eme de fa

Cβ) seule Organisafron ad偏ee en Et,rape鉦印庵senter fes ht5/さts des 2¥4 pays

d旬/rope membres de /f7Sl ms附ut Europ5en de Noma庵a的n des 7t維cbm。

munica的ns)・・〃 La /旬OSte des u棚safeurs hangais mter面ent par fa v励r de fa

CNCBA momobgue de /fCBF) pour佃Fねnce・ Oue侮se帽fa f亭ponse dr/

mhis加e qui fente a fa page p庵c5dente de noyer fe poisson?

しes 27et 28 Avr旧991, 1a FEDERA"

TION EJROPENNE DE LACBtenait

SOn 30 conciIe au PARしEMENT

EUROPEEN a BRJXELLES,

且rtrait du rapport d’activit6 dn Se-

Cr6taire G6n6ral :

Depuis notre meeting d’Octobre 90

a KESZTHELY en HONGRIE, 1es 6ve-

nements se sont succ6d6s a une cadence

tres forte et億es rapide, 1es proc6d6s oc-

Cultes de la CEPT n’ont pas laiss6 de

r6pit...

Sur le plan o批ciel de la nomali-

Sation, l’ECBF a 6t6 pr6sente atoutes les

assemb16es g6n6rales de l’ETSI a d描6-

rents Comit6s Techniques; Sa Pr6sence a

6t6 constante dans tous les pays d,Europe

tant la vigilance est de rigueur pour limiter

les entorses renouve16es faites sans

broncher par les administrations hostiles

a toute forme de libert6 individuelle dont

la CB est la vivante expression. Une

d616gation de l,ECBF a 6t6 re9ue a deux

reprises par la Commission des Commu-

naut6s Europ6emes; le 3 Juin 1991 pour

la troiseme fois, l’ECBF sera a Bruxelles

POur eXPOSer Sa d6termination...

Sur le plan de la notori6t6, de l’e餌ca-

Cit6, l’ECBF a obtenu que ses repr6sen-

tants et d616gu6s nationaux soient pr6sents

dans toutes les ENSO et NED, C’est a dire

dans toutes les commissions nationales de

Chaque pays pour l’ETSI.

... A」a faveur de ce 30O concile il

S)agit dタ6tabIir Ia liste par pays de軍

d616gu6s ECBF autoris6s a la repreニ

Senter dans Ies r6unions des adminis・

trations qui pr6parent les dossiers pour

l’Institut Europ6en de NormaIisatiQ里

des T616communications... cette liste a

錐d6pos6e au secr6tariat permanent

de I’ETSI pour que Ies repr6sentan垣

Cibistes des Etats membres puissent faire

Valoir leurs droits dans Ie cadre des

discussion?...

Cette d6cision a elle seule pourrait

COnStituer l,6venement le plus important

de la CB et de l,ECBF… Le manque

d’harmonie et de coh6sion entre les

membres dans chaque pays pourrait por-

ter un coup fatal a tous les cibistes d,Eu-

rope s’ils ne r6ussissent pas a prouver

qu ’ils ont la m含turit6 necessaire pour mener

a bien leur mandat…
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Apres avoir rappe16 la situation parti-

Culiere due狙a croissance exponentielle

qui s’6tablit avec l,ensemble des pays de

l’Europe de l’EST, 1e Pr台sident Enrico

CAMPAGNOLI (Italie) laissait la parole

aux experts techniques (Albert BERTRA-

NA) et juridiques (Ignasi DONATE Avo-

Cat Europ6en) des questions CB commu-

nautaires’nOn SanS aVOir rappe16 que les

r6glementations nationales n ’6taient qu , en

SurSis au b6nefice d’un nouveau standard

FM que les administrations s,achament a

Pr6senter comme un触d’Ariane qui doit

Pemettre la libre circulation du materiel
et des hommes...

L’ETS 300 135 FM laisse subsister

12 nomes dif掩rentes’SOnt but n,apas 6t6

atteint.

D’importantes d6marches sont en

COurS. Dans le grand th6釦re de la noma-

1isation des t616cormunications, ParCe

qu’elle est le d6tomateur de proc6dures

mal comues et peu o切ectives, la CB se

taille la part du lion! On n,a pas fini d'en

pⅢ1er」
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CNCB A

LA GALBADE

1 3760 PLAN D’ORGON

0切et:

NORME “VOLONTAIRE’’

ETS300135

Messieurs,

Nous constatons que l’ETSI a正ve a la fin des travaux du nouveau standard FM sur la CB. Cette nomeバvolontaげe" porte le nO 300135

Stipule que la nome franeaise qui comprend l’AM et la SSB ne sera pas affect6e par ce standard.

Pourriez-VOuS des lors me faire coma組e les r6ponses aux questlOnS Ci-aPreS?

l ) Suivant quel processus, quels imp6ratifs et a quelle date, le nouveau standard FM 300 135 entrera-トil en vigueur en France?

2) A l’instar des autres pays qui accorden=a gratuit6 des licence pour l’utilisat置On des postes FM, l’admlnistratlOn enVISage+elle de cr6er

une autorisation administratlVe dlfferente de celle qui est actuellement en vigueur indiquant la gratuit6 de la licence?

3) contralrement auX aSSuranCeS donn6es par Monsieur le MlnlStre des PTE, COntrairement aux r6ponses 6crites des questions 6crlteS faites

Par Plusieurs d6put6s de l’Assemb16e Nationale et publi6es au 」Oumal officiel de la R6publique, de nombreuses d6cISions ont 6t6 prises par

l ’administration sans que les utilisateurs solent COnSult6s; devons-nOuS COnSid6rer que la Concertation Nationale a cess6 d’exister dans sa structure

bien deifinie et dans le cas contraire, quand sera-t-elle convoqu6e?

4) les homologat10nS des appareils r6pondant a la nome fran9aise actuelle ne seronトelles pas pelturb6es par la mise oeuvre de l’ETS 300 1 35?

5) sulVant quelles d6cisions ou en fonction de quelles obllgat10nS, les auto「lSations d’homologations actuelles pourraienトelles etre

SuPPrim6es?

6) Endehors de lamiseau polntd’un standard pourl’AMetlaSSB, eXISte-トil un moyen pour6viterla situationconflictuelleque vaprovoquer

l’ETS 300135 du falt de ses caract6ristiques techniques t「es contralgnanteS?

7) l’existence en Europe de plusieurs nomes nationales differentes du standard 300 135 montre que le sch6ma de la nomalisation de la CB

est incomplet puisque 99% des 25・000.000 d’utilisateurs ne sontpas concem6s par la FM; les modes AM et SSB 6tant les seuls modes d’6mlSS10n

umVerSe11ement ut111S6s, la France accepte-トelle (des que cela sera posslble) de supporter la demande d’ETS pour l ’AM et la SSB d6pos6e al ’ETSI

au moIS de mars 199l, COmme Ont d6cid6 de le faire les admlnistratlOnS de Grece et de Belgique?

8) dans l’hypothese d’une dlreCtlVe de la Commission des CE en faveur de laFM seule, que deviendrait la nome nationale 92 412 autorisant

l’AMetlaBLU?

Je vous remercie pour l’attention que vous voudrez bien accorder a mes questions. Je reste dans l,attente de vos r6ponse et vous prie

de crolre Messieurs a mes §entiments les plus distingu6s.

GALBATS DE GETVAS

Pr6sldent de la CNCBA



CON丁ES丁COSTA VERD岳champ冒omat Eu「op6en

des cadeaux a音a hauteu「 des sco「es …

Ce舶5伽的n a comu un succes博ma岬uabfe: 112 par西c小an膳de 17 pays

europさens。 Des p面u ont 6t5 a軸bu5s fysquをu 20eme cfassさavec egafement un

p血ap5cfal Dames pourねme〃feure apさ伯軸ee et un p血印5cfal Po肌的l pour

fe mei侮りr POr叫ga応・ Ndus remencfons fous /es par的中ants pour feurs perfor

mances au cours des quatre “weeんends’’et nous俺〃ciめns fes gagnanfs.

助I岬menCfement血es印5cfal pour nos印onsors, oN仲居N EuROPE ,朋ES仰ENT

ELEC7帽OMCS Eu層OPE et Gl楕I COMuMCACOES sans fesquets ce棚e ac軒v/賭n名u伯it

pas創e poss的fe.
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SOS N音OR丁

ASSIS丁ANCE CB

Vous vous souvenez peut-etre de l’op6-

ration ``D6part, S6curit6, VacanCeS’’organis6e

l’an demier par le club Association Cibiste

Nord Isere (ACNI) surle parking de la nouvelle

gare SNCF de l’Isle d’Abeau aux environs de

B ourgoin-Ja11ieu.

Compte tenu du r6sultat positif obtenu a

Cette OCCaSion, nOuS renOuVelons cette op6ra-

tion les 26, 27 et 28jui11et 1991 en profitantdes

enseignements de notre premiere exp6rience et

SurtOut aVeC des moyens consid6rablement

Notre id6e a trouv6 un 6cho plus que

favorable aupres de la soci6t6 d’autoroute

AREA qul Sera Cette ann6e notre partenaire

Officiel et qui nous foumira le parking gratuit

avec ses installations sanitaires, le t616phone,

le minitel et l’6nergie 6lectrique.

Nous nous installerons donc cette

ann6e sur l,aire de repos de l’ARCHE

Sur l’autoroute A 43 entre la VerpiIliere

et Bourgoin-Jallieu au niveau de l,ISLE

d)ABEAU. Nous assurerons de nuit

COmme dejour l,6coute permanente sur

le canaI 19 (什6quence: 27.185). Nous

di∬葛看SerOnS tOuteS les l/2 heures les in_

formations routi全res o鮪cielles書burnies

Par l’AREA, le centre R6gional d’In-

formations Routieres (CRIR). Le but

de l’operation est de contribuer a la

SeCurit6 routiere en fournissant aux

automobilistes le repos, Ia d6tente

indispensabIes pour les Iongs parcours

Sur les routes encombr6es des vacances.

Ceux qui s ’a]山eteront trouveront surplace

des rafralchissements et du cafe le tout absolu-

ment gratuit: PaS de boisson alcoolis6e 6vi-

demment. On pourra consulter des cartes rou-

tieres, informations sur les diffさrents services

de garde (docteurs, Phamacies, garageS, d6-

PamageS ) , lecture, docunentations sur la r6gion

et toute la chaleur hunaine qu ’une bome 6quipe

de b6n6voles est capable de domer, Notre

r6compense sera la satisfaction d’avoir r6ussi

quelque chose d’utile. Un livre d’or sera ouvert

et nous esp6rons que beaucoup de signatures

viendront attester notre souci de rendre serv-

ice. Nous lan90nS un aPPel a tous les cibistes

SanS eXCePtion int6ress6s par notre action ou

d6sirant y participer pour qu’ils nous contac-

tent; le meilleur accueil leur sera r6serv6.

BP 175

38304 BOURGOIN JALLIEU CEDEX

La station Rocky adh6rent du SOS NIORT

ASSISTANCE CB a le regret de vous faire part

du d6ces du fils de la station ind6pendante

Ho正zon.

Antony n’avait que 14 ans et la maladie

l’a empo血e dans la nuit du 29 au 30 mars

demier, Tous les membres du club soutiennent

dans leur peine la station Horizon, Sa famille

ainsi que tous les proches.

Toutes nos condo16ances a la famille du

Jeune Antony

ARZ
La section d ’Amateurs Radio de Z6gers-

CaPPel a proc6d6 au renouvellement de son

bureau lors de l’Assemb16e G6n6rale dejanvier.

D6somais le bureau se compose de:

Pr6sidente: Tantine 59, Secr6taire:

Phoebus 59 et Tresorier: Grand-Pere 59. Parmi

les activites pr6vues cette ann6e, des assistances

radio pour les triathlons de Bray Dunes,

Ghyvelde et Ambouts Cappel (entre autres)

Ont retenu nOtre attention. Une joum6e fami-

1iale et amicale en foret aura lieu le 2 juin.

Enfin pour les vacanciers du mois d’Aoat

qui aimeraient connaitre la Flandre, un rallye

PrOmenade dot6 de lots est envisag6 pour le 25.

Nous sommes a votre disposition sur les canaux

19 (Tantine) et 27 ou par couFTier BP NO 4 -

59470 ZEGERS CAPPEL. A tous les amiti6s

et mei11eurs chi紺es.

Tantine Op: Francine.

14 CHARLIE

BRAVO OO「
Une association est n6e depuis le 25

SePtembre 1990, dans le Nord de la France

dans le departement 62: 1a Citizen Band Ba-

Palmoise - grOuPe DX Intemational et d’As-

Sistance Radio dont le si台ge est a Bapaume.

Cette association a pour but de propager toute

SOn amiti6 vers tous les pays et aussi d’aider les

Orgahisateurs dans leurs manifestations spor-

tives par un travail de renseignements sur les

COurSeS et de s6curite. Tout cela pemettra de

domer une belle image de marque des cibistes

SOuVent Critiqu6s ou montr6s du doigt. Voici la

COmPOSition du Bureau:

Pr6sident: 14 CBB OI Jean-Claude

Vice-Pr6sident: 14 CBB O2 Jean-Paul

Secr6taire: 14 CBB OO4 Jean-Michel

Secr6taire adjointe: CBB O3 FIorelle

26
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中主i　‾‾音

Tr6soriere: CBB OO5 Isabe11e

Tr6sorfere adjointe: CBBOO7 Marie-Jeame.

La cotisation est de llO F frais de paquetage

inclus qui comprend: umum6ro de membre, 1e

dip16me trois couleurs, 15 QSL’S, la liste des

membres sur la France et dans le Monde, 1e

tampon du club, Cinq antocollants du Pas de

Calais, une dizaine d’enveloppes狙’effigie du

Club et des documents sur l’ABC de la CB.

L’organisation d’un contest DX estouvert

a tous les cibistes et se d6roulera du ler ao命t au

15 aoGt minuit. Pour les OM ne poss6dant pas

de Bo含te postale, Celle du club leur sera ouverte

POur la somme de 20 F pendant toute la dur6e

du contest. Le montant de l’inscription est de

60 F (frais d’envoi postaux compris). Fin des

inscrlPtions a la date du lO juillet afin de

POuVOir 6tablir la liste des pnX et du ieglement,

qui vous seront adress6s de suite, Pour valider

VOtre demande d’inscription envoyez le cheque

au nom du Club. Pour tous renseignements.

BP 52 - 62450 BAPAUME - Le Pr6sident

EDELWEISS
Le club EDELWEISS vient d’etre cr66 a Vi-

Chy. Son but est de tout mettre en oeuvre pour

Obtenir le maintien de la CB aux normes

actue11es, en France et de promouvoir la

COurtOisie, l’aniti6 et la solidarit台entre les

utilisateurs de la CB.

Une premiere manifestation, relat台e par la

“Montagne”, S ’est d6rou16e a Vichy le 21 avril.

Une permanence est assur6e sur le 27 AM et la

froquence moniteur du comit6 est de 30 AM. Si

les amateurs et les utilisateurs CB Fran9ais

attendent que la loi soit vot6e et appliqu6e il

Sera trOP tard pour r6agir. IIs seront alors tous

des pirates et comme tels ala merci de n’importe

quel contr6le et de n ’importe quelle sanction!

La D6claration Universelle des Droits de

l ’Homme et du Citoyen, reCOmaissant la libe巾e

d’expression est ainsi bafou6e pour 27 Millions

d’Europ6ens utilisateurs de la Bande des

Citoyens ! Nous devons tous ensemble pr6server

Ce lien privi16gi6 qui nous a 6t6 octroy6 et

refuser par tous les moyens d , etre pratiquement

reduits au silence. Nous demandons a tous les

Cibistes et a tous les responsables de clubs ou

d’associations partageant nos vues de se faire

COnna紅e au plus vite afin de pouvoir cr6er une

entente nationale capab賞e de centraliser et de

diffuser toute information a ce sujet et

d ’impulser un mouvement d ’ampleur nationale

Capable de faire r6f鳴chir les pouvoirs publics.

FRANCE CB nous semble, de part son esprit
“fomer, infomer sans d6fomer” apte a

transmettre et a amplifier cet appel, Ce dont

nous le remercions bien sincerement.
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V音CHY

Les cibistes ne veulent pas

de normes Eu「op6ennes

Le samedi l l mai, 1e Comite de D6fen§e

de la CB a tem une r6union a Vichy qui

regroupait environ 250 cibistes d6cid6s a se

battre contre l ’application en France des nou-

Velles nomes europ6ennes. Pour 6viter que

SOient appliqu6es les decisions de Bruxelles,

ils sont venus de l’A11ier, du Puy-de-D6me, du

Cher, de la Creuse. Pour Mr Juno et Mr

Guillomet, d616gu6 iegional de l ’ECBF et de la

FFCBAR, tOut reSte POSSible avant la d6cision

d’une Directive. De nombreuses actions

POurraient釦re envisag6es en France et en

Europe, tel賞es que envois de lettres, P6titions,

etc… ≪AIors que les frontieres s’ouvrent, On

enfeme les cibistes dans un camp》, COnCluait

Mr JUNO.

CHAUFFEURS

ROU丁看ERS
Les membres de l’Association du

Championnat des Chau節eurs Routiers du Sud

VOuS remerCient bien vivement pour votre aide

et votre contribution, qui ont aid6 a l’Organi-

Sation du 27るme Championnat des Conducteurs

Routiers qui s ,est d6rou16 sur l’aire du parc des

Attractions de PERPIBNAN les 4 et 5 mai

demiers. A pa血de ce Champiomat, 12 par-

ticipants ont 6t6 s6lectiom6s pour la demi-

finale qul aeu lieu a TOULOUSE les 3 1 mai et

ler juin demiers et d’od sont 6galement s6-

lectionn6s les 12 concurrents pour la血1ale qui

Se d6roulera en R6gion Parisieme. Notre ville

et notre d6partement seront fierement repr6-

SenteS et Obtiendront certainement les qualifi-

Cations pour le CHAMPIONNAT DU MONDE

qui a lieu cette ann6e en Afrique du Sud膏

JOHANNESBURG. Nous ne manquerons pas

de vous tenir infom6s Iors de l’Organisation

du 3eme Champiomat qul Se d6roulera, en

notre Capitale Catalane en mai 1992.

Pierre MALET
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La gamme de postes S叩eISね嶋S七n庇hit de nouvea耽mo胎〃

fes伽nodes de mi楓eu de gamme。 fね仰i ces nouveaux prodr/its;

nous糾ons fe p伽s血de vous p/tsen胎r te H肌548SXi Deux

conc印軸ons伽階ren胎s de ma胎r軸s se pa舶gen川esねveurs

des c棚SteS: fes c偽ss吋ues e=es modemes, Les pIemfers font

卸岬e高des c加ou鵬伯的ement句row5s depu応des am5e$
/` a岬n軌的ementね刷eurs朋euves un peu partout surね的ne拍J

、_/　e的的us auねnt部坤庵○jgs. Les secon鴫Saα脚entau bok en

a的nt pour l帥fo5fec批)n旬ue. [e S叩er軸r用伽548S描a/f

par捌e deねplemfere ca晦gor咋, COnS肌/it sehn叩e bome

Vfe棚e rece晦et si ce庇stpar偽伽坤os轍)n dr pameau a旧巧

〃 n℃st pas sans lapPefer m vさ庇e伯n加es es師15,

par BルnO BENCIC

しa pr6sentation。

L’emba11age pr6sente un aspect exotique

(inscriptions italieme;), Ce qui laisse pr6sager

que ce poste est d釦homoIogu6 chez nos

VOisins億ansalpins. Il est rassurant de constater

que nous allons avoir a純正e aun matさriel r6d6.

Au deba11age, nOuS億OuVOnS un bo錐ier de

forma亨classique (1 65 x 56 x 182mm), COmPOr-

tant皿dispositif de fixation fam班er depuis
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▲

des am eS: deux rails de guidage s’embo紅ant

Sur un berceau bien 6tudi6, facilitant la d6pose.

et la remise en plape du poste, SP6cifique,

ju§qu’a pr6sent, a une marque Si connue, qu’il

IIOuS Parait inutile de 、Ia citer. Chacun aura

devine! Le FM-548SX se coI可ugue en camaleu

de gris: un gris franc pour la facade et un autre,

plus m釦, Ombr6, POur la t6lerie. Si ce n’est la

disposition, i血abituelle, de la fa9ade, nOuS y

trouvons un nombre de co調des et de

fonctions, ainsi que l’implantation de l’a縦-

Chage et du s6lecteur de canaux’soulign6 par

un filet de時rigraphie blanc・ Est-Ce un Clin

d’oeil pour a血rer notre attention, Ou nOuS

sommes en pr6sence d ’un mat6riel di玲Cormu?

Nous en saurous davantnge quand nous aurons

PrOCed6 a son effeui11age, une《fois le carter

inferieur d6mont6 !

Le Danneau aVant.Se d6comoose en troi§

blocs distine俺:

- la pa]嶋ie gauche comporte le bouton de

‡諾蒸器謹霊蒜
tous deux sumontes de la fenetie d’a触chage

OPto鎖eCtrOnique groupant deux diodes led

荒業書誌誓書認諾
et.voyant de commutatioh ch mode 6inissiふ

TX), flanqu6 d’un double a縦cheur a sePt seg-



ments, de couleur verte, et. Chi餓℃S de lO mm

de hauteur

- la partie basse de droite, aligne trois

POtentiometres (Silencieux S QUELCH, r6gla-

ges de seusib批t6 du r6cepteur RF GAIN et du

Pr6amplification micro MIC GAIN), et l’em-

base standardisde vissante a quatre broches

- la patie haute de droite, COi臓mt l’ali-

gnement de potentiometres, O紐re, de gauche a

droite, quatre inverseurs a glissiere (mode de

fonctiormement des circuits audio: CB en

6mission et. reception ou PA en sonorisation,

la mise en fonction d’un correcteur de tonali庵

FIL, de l’delairage du galvanom沸re, et la s6-

lection du mode de modulation AMIFM) et le

galvanom主調e r6tro-dela血e, bien lisible (30 x

1 5mm), a ¥double fonction: S-metre et indica-

teur de pui徳ance relative d’6mission. Notons

que la ∞mmutation du触tre antiparasites

traditiome11e (ANL), a Ced6 la place a un ∞rIee-

teurr6dui ant. les血oquences aig屯es,血utile de

Crier au §Candale, ]e FM-548SX n’est pas am-

Put6 de ce Fil億e, Si utile en mobile, en mOdu-

lation d’amplitude surtout, il est tout simple-

ment cab16 sur le circuit imprim6, donc, fonc-

tiomant en permanence.

Le Danneau arriere. outre I’indispensal)le

Plaquette d,homoIogation’aligne quatre em-

bases‥ I,in6vital)le SO239 pour le raccorde-

ment de l’anteme, une Paire dejacks de 3,5mm

POur les haut-Parleurs ext6rieur (EXT) et. de

sonorisation (PA), aiusi qu’皿OOmeCteur Plat

POur le cordon d,alimentation. A noter que

l’embase traditiormelle a trois broches et d6-

tr。mPeur, devenue en quelque sorte, un Stan-

dard, est remPlacde ici, Par皿conneCteur SP6-

Cifique.

La technique。

Nous voici arrivds a la paI証e la plus

interessante pour les lecteurs exigeants, CeuX

qui veulent en savoir davantage: lamise a nu du

TX. Le caIter inferieur 6tant d6pos6, nOuS

constatous que la pla血e principale du FM輸

548SX ne nous est pas incomue, loin de la.

Nous ∞ntemPlons quelque chose de tout a fait

familier, et Ce ne SOnt PaS les inconditiomels

d’une ∞rtaine marque, qui nous contrediront!

Le mat6riel que nous avous entre les mains, est,

en-dehors de son aspeet classique, tres comu,

mais 6galement gage d’une sfrot6 remarqua-

ble. Le recette ayant fait ses preuves, a la plus

grande satisfaction des usagers’POurquOi en

Changer? Mais, de quoi s’agit血denc? Ce

POSte, d’origine INT]胡㌔ fabriqu6 en Cor6e, est

b釦i autour d’皿e Pla血e dont la r6putation

n’est plus, dquis Iongtemps, a faire. Loin de

nous, l’idde de confronter, au COurs de nas

bancs d’essai, des marques. Bien au contraire,

. ・　人　言六・、↓

§aChant que les constnlCteurs d’6metteurs-r6-

CePteurS CB ne se bousculent pas au porti11on,

nous ne sommes guere suxpri§ de constater

qu ’elles sortent g6neralement des memes chai-

nes de production, auSSi n,es缶l pas blasph6-

matoire d’appr6cier qu’une platine, PrOmue,

en quelque sorte, au rang de standard, 6quipe

les modeles de tel ou tel importate町. Le fait.

qu’un bon mat6riel soit langement diffus6, eSt

de nature a rassurer autant l’usager, que tOuS

CeuX qui sont appe16s a assurer sa maintenance

(Standardisation des composants et parfuite

COmaissance des circuits 6prouv6s le consti-

tuant). n est,toujours agr6able, POur nOuS, de

nous retrouver en pays de conn車SSanCe!

La synthese de fr6quence s ,arfroule autour

d’un circuit.integr6 sp6cialis6 (ICl: LC7 120)

groupant dans un boftier unique, un OSCillateur

de lO,24MHz, un diviseur de fr6quence de

r6駕rence (founissant les lOKHz d6finissant

le pas d’incr6mentation), un diviseur program-

matle d61ivrant les 40 canaux nomaux (dis-

POSitifincluant une m6moire alecture seule ou

ROM a masque, Programm6e en usine, adres-

Sable par un code BCD a 7 bits confectiom6

Par une rOue COdeuse) et un comparateur de

Phase, Ce demier pilotant un oscillateur com-

mand台en tension (VCO: Voltage Controlled

Oscillator) as soci6 inn melangeur de節oquence

dans IC4 (TA73 10P). II va sans dire qu’il est

inutile de manipuler le codage a 7 bits (broches

l a 7 du PLL ICl) en vue d’6tendre le nombre

de canaux: la ROM excluant tout autre com-

binaison autre que les quarante initialement

Pr6vues’PrOVOquant alors le decrochage du

VCO. Pour 6viter cette vaine acrobatie言l

est.interessant de faire cormaissance avec le

PrOCeSSuS COmPlet de la syn血ese de fr6quence.

Prenons un raccourci: le PLL ou boucle a

VerrOuillage de血oquence n6cessite, POur Sta-

b址ser une節oquence, d ’une r6驚rence ( 1 0KHz),

d’un diviseur programmable restituant un

6chanti11on de lOKHz de la fr6quence du VCO

a asservir, et un COmParateur de phase, dont le

r6le est pr6cis6ment, COmme SOn nOm l ’indique,

de comparer l’6chantillon狙a r6敗ence pr6-

Cit6e. Lorsque les deux 616ments sont identi-

ques, le comparateur stab址se le VCO, et l’on

dit que la boucle est verroui116e. Ce qui revient

a dire que pour chacun des quarante canaux a

d6血1ir’COrreSPOnd un facteur de division bien

Pr6cis. Le circuit integr6 employ6億avan1ant a

Partir d’une庫oquence de r節erence de lOKHz

doit.’SOit poss6der un rapport de division血e§

6leve pour abou血aux IOKHz a pa血du ,/へ、

VCO, SOit., gr含Ce a un artifice, Se COntenter

d’un rapport.r6duit. Voyons de plus p重es de

quoi il retoume ! Un exemple est n6cessaire

POuエdiss6quer le fonctiomement. de la syn血ese

de壷quence. Nous optons pour le cana1 1 soit.

26,965MHz. En mode 6mission, C’est. le m6-

lange supradyne (additif) des frequences du

VCO et d’un oscillateur local qui d6teminent

Celle de ce canal. Le VCO 6tant.commun a

l’6metteur et au r6cepteur, l’oscillateur en

question travaille a la valeur de la premiere

缶equence intem6diaire (Ou H) du r6cepteur,

SOit. 10,695MHz.

Comaissant cela, POur Simplifier le rai-

SOnnement, nOu§ en d6duisons que sur le cana1

1 ’la缶oquence du VCO correspondante est

26’965- 1 0,695二1 6,27MHz. En fait, 1ePLL gere



la di難さrence de fr6quences entre les deux mo-

des, foumissant le d6calage de 455KHz n台∞SSa血e

POur COnfectiomer les lO,695MHz en partant
des lO,24MHz issus de l’osci11ateur de r6掩-

rence. Si le PLL devait travailler directement

Sur la細oquence du VCO, le rapport de division

nさcessaire pour amener l ’6chantillon au niveau

de la血oquence de r6駕rence de lOKHz serait

de 1627 pourle cana1 1. Certains PLLtravaillent

ainsi. D ’au億es r6soIvent le ptobleme a血ement.

C’est le cas du LC7120. L’oscillateuェa quartz

de lO,24MHz (reli6 aux broches lO et u),

I舟esenteune so血e cette血oquencefondamentale

(br.12), qui est appliqu6e au second m6langeur

/〈　de fr6quence du r6cepteur (10,695-10,240=

シー　455KHZ)母。roseparticu耽rementint6ressante,
une sortie delivr狐士la moi心e de la節oquence de

ieferen∞, SOit 5, 1 2MHz @r. 1 3). Cette demiere est

appliqu6e a un circuit accord6 (L201-C216)

S皿.. SOn hamonique 3 (il s’agit d’une inulti-

Plication de紐oquence). Le r6sultat de cette

intervention dome 1 5 ,3 6MHz. Ce筒e庫oquence

est apPliqu6e a un m6langeur iI血adyne (SOuStraC一

雄) intercale entre la VCO et l’en億6e du divi-

Seur Programmable de ICl. Ainsi, Q201 sous〇

億ait des 16,27MHz du VCO les 15,36MHz

Obtenus par m血dplicadon, ce qui o餓e au diviseur

programmal)le 9 10KHz. L’espacement des ca-

naux 6tant fix6 a lOKHz, le rapport de division

domant au comparateur de phase un 6chan「

tillon de m合me valeur, eSt 910KHz/10= 91.

Dans ces conditions, le VCO oscille, Sur le

Cana1 1 a 16,27MHz. Astucieux, n’est-il pas?

Mais, le lecteur tortueux sera tent6 d’extrap6-

ler : Si nous substituons a la sortie des 5, 12MHz

( 1/3 de 15,36MHz) de ICl une虹oquence sup6-

rieure de l ’6quivalent d’une bande CB (450KHz),

que se passeraTt.血? Calc山rapide: 15,36+0,455=

15,81MHz ce qui donne pour le canal l:

15,81・叫91+10,695こ27,415MⅢz.Tね購! E舶皿ge

COmcidence ! Et si nous retranchons l ’6quivalent

d’une bande? A vos calculettes ! R6sultat:

26,515MHz. N’6tait-Ce PaS digne d’int6r合t?

Ce qui prouve bien qu’il n’est pas superflu de

S ’int6resser a la technique!

LJ6metteur faisant suite au tronc com-

mun qu ’est la synthese de血oquence, Se COntente

de廿Ois 6tages: un amPlificateur de tension

(Q303) pour relever le niveau de sortie du
m61angeur IC4 suivi du鮒tre passe-bande a

faible couplage (L302-C3 19-L303), le driver

(Q304: 2SC495) excitant via un則tre passe-

bas (L305-C329) l’amplificateur de puissance

final ou PA (Q305 : 2SC2078) dissipant, aPreS

PaSSage dans un餌tre passe-bas en pi a quatre

Cellules (L306-L307-L3‘08-L309 et condensa-

teurs associes) la haute庫equence surl’anteme.

Le recepteur, COmme tOut SuPerh6t6ro-

dyne a double changement de fr6quence, COm-

Prend, en tete du transfomateur d’entr6e

(LlOl), deux diodes t合te-beche (DlOl-DlO5)

en protection contre les surtensions, un reSeau

a trois diodes.(DlO2-D lO3-D lO4) constituant

l’att6nuateur d’entr6e (RF GA皿J), un amPlifi-

Cateur HF (QlOl ) chargeant le transformateur

de liaison (L102) au premierm61angeur (Q lO2)

recevant.6galement §ur Sa base la缶oquence du

VCO, la r6sultante de la conversicn infradyne

ainsi r6alis6e, la premi台re血oquence intem6-

diaire (Ou FI) de lO,695MHz est appliqu6e a

31
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LlO3 qui, aSSOCi6 aun組tre c6ramique 5CFl) et

a un second transformateur (LlO4), r6duit la

bande passante des signaux H qui subissent

alors un second m6lange infradyne au niveau

de QlO3 (10,695-10,24MHz= 455KHz) de航-

nissant. la seconde Fl, laquelle subit un traite-

ment comparable: PaSSage Par le transfoma-

teurT. 105 pui un創tre c6ramique multipolaire

CF2. Ia FT de 455KHz est alors amplifi6e par

deux amplificateurs (Q l O4-Q l O5 ) accordes par

LIO6 et le億ansfomateur de sortie LlO7, dont

le secondaire permet la d6modulation (Ou de-

tection) AM par la di9de au gemanium DlO8

(OA90), la tension de com皿mde automatique

de gain (CAG) 6tant delivr6e par cette demiere.

La tension HF redress6e par DlO7, une fois

鮒tr6e’et dos6e par RVlO2・ eXCite le sこmetre・

indiquant la force des signaux re9uS. La/diode

DlO9, Situ6e en aval de la d6tection, filtre les

Pics de tension dus aux parasites, C’est le組tre

ANL. La d6modulation FM est obtenue en

Pr6levant les signaux FI de 455KHz sur le
COllecteur de QlO4, qui sont餌tr6s par LIO8, et

appliqu6s a un discriminateur FM a quadrature

(IC3=AN240) accord6 pr6cis6ment sur la血o-

quence de travail par LlO9. Le circuit de silen-

Cieux ou squelch est as§ure Par Q205. L’ampli-

fication de puissance audio est confi6e a IC2

(RA7217AP version cor6eme du TA7217P
de Toshiba), la liaison au hauti)arleur- S’ef-

fectue par le biais d’un autotransfomateur-

d’imp6dance T20 1 , emPIoy6 6galement pour

la modulation d’ampl血de des 6tages finaux

d ’6mission.

La modulation est l’affalre de l’amplifi-

Cateur de puissance audio IC2, 1a limitation

automatique de taux de modulation en AM

(ALC) de Q206 et Q208), et, en FM, C’est une

diode varicap (Dl 12) qui provoque l’excur-

Sion de缶equenc9 CaraCteristique a ce mode de

modulation.

Les r6giages,

Le r6aIignement du r6cepteur consiste

瀧njecter al’aide d’un g6nerateurHF 6talonn6

al’embase anteme du poste, faible niveau ( ),

Ou, a d6faut, un Signal continu re9u a S2-S3 sur

un canal proche du centre de la bande , RF

GAIN a fond, Puis, a lねide de toumevis狙ame

Plastique (appe16 6galement padding), il faut

retoucher successivement les noyaux de LlOl

(transfo d’entr6e), LIO2 (transfo de sortie de

l’ampli HF), LIO3-L104 (餌億e de sortie du

Premier m6langeur), LlO5, (SOrtie du second

m6langeur), LlO6 et L.107 (transfos FI

455KHz) pour une d6viation optimale du s-

metre. Ⅱ nous faudra ensuite fignolerces r6gla-

ges avec des signaux plus faibles, et reChercher

les accords les plus pr6cis. Ceci 6tant fait, nOuS
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l-envoyer d vos correspondan†s.

」a QSL est votre ca「te

de visite dans Ie monde
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Prendrons soin d’6talomer le s-m堆e a

S9 sur甲signal de lOO microvolts, Ou Par

comparaison avec un autre r6cepteur pr6su壷e

COrreCtement r6g16. Ceci vaut pour la modula-

tion d ’anplitude. En modulation de宜6quence ,

il su縦t de priver le r6cepteur de son anteme,

et. de rechercher le souffle le plus fort et le plus

aigu en r6glant L l O8 (entr6e du d6modulat*r) ,
et LIO9 (Circuit accord6 du disc血ninal覿彰

FM) en l’absence de signal requ; COntr61e audi=ノ・

tif, donc:

Le r6aIignement de l’6metteur s ’effec-

tue sur charge fictive, en reCherchant la tension

IHF optimale d6velopp6e en atustant succes-

Sivement les noyaux de L302-L303 (蝕tre passe-

bande en sortie du m61angeur IC4), L304 (at-

taque du driver), L305 (excitation du PA),

L306 et L309 (餌億e de sortie dh PA). Le

r6alignement est correct lorsque^ la puissa亘ce

OPtimale est obtenue sur le canal cen億al (Canaい)

19) et une dispersion mini壷ale sur les ex調emi-

t6s de la bande. La modulation AM 6tant r6ali-

See Parun tranSfomateur, il y alieu de s’asSurer

que le r6glage des noyaux des deux transistprs

宝器霊ご置三豊岩盤
invers6e (baisse de la puissance sur les fortis-

Simi), PrOVOqu6e par la desadaptation d’imp6-

dance du transformateur (COurant Plus

important.drain6 par le PA ).

Les potentiometres atustabIes, an nOmbre

de cinq, Pemettent de r6ajhster quelques pa-

rametres :

- RVlOl: Seuil,minimal du squelch

- RVlO2:宣libration du s-mede (S9二ioo

m王crovolts sur I’entr6e du r6cepteur, RF GAIN

maximal)

- RVlO3: eXCurSion FM (niveau de modulq-

tion)

- RV20 1 : limiteur automatique de niveau ALC

(taux de modulation AM)

一RV301: indication de la puissance relative

d’6mission ou wattmむre膏ajuster pour ane-

ner lねiguille du galvanometre sur le S9 du s-

metre, Ce qui pemettra de visualiser les poin-

tes de modulation en AM
- RV401: seu虹de d6clenchement du voyant

AWl (indiquar沌l’accord、de′1:antQnpe)さse r5-

〉gle pour l’illumination de la led a un Tos de l,5/1

En regle g6n6rale, a d6faut d’instruments

de mesure appropri6s, I’amateur evitera de

retoucher RV lO2 (S-metre), et RV lO l (Seuil du

Silencieux) qui n’apporte rien de significatif,

mais se concentrera davantage §ur la modula-

tion (RV103 et.RV201), et., Par un SOuCi de

COnfort d’utilisation, Sur l’a縦chage de la puis-

SanCe de so血e (visualisation des pointes de

Les caract6「istiques :

Emlssion :

Couve巾「e en fr6quence: 26,965 - 27,405MHz

Synthese de f「equence: boucIe a verrou川age de f「eque〔∞

〈PL.L) a double m61ange

To胎「ance de fr6que[Ce : 0,002%

Stab鵬e[ temP6rature: +I-0,005%

Temp色「atu「e de fo[Ct∴ -10 a +55 C

Modes de moduiation: AM pa「 transformateu「

FM par J6lucta[Ce Variable

Puissance de §Ortie: 4W c「ete seion NFC9241 2

R6ponse en fr6que[Ce: 500Hz-3KHz a +/- 5dB

Taux de moduiation: 60%

Supp「essio[ ray. nOn eSSentieis: >NFC9241 2

Micro: dynamique besse imp6dance (5OO ohms)

indication acco「d ante[ne (AWi): Pa「 diode ied

胃さ∞p約両

Couve血re eh fF6quence: 26,965-27,405MHz

Principe鵜upe「h6t6rodyne a doubie conversion de f「equence

F「6quences inte「m6diai「es: 1 O,695MHz et 455KHz

Sensibi鵬: 0,5uV pou「 un niveaJ aUdio de O,5W

S6Iectivit6: 60dB a l OKHz

R6jection f「さq. image: >50dB

Rejection Fi: >60dB

R6jection canal adjace[t. >60dB

ModuIatio[ de crolSement: >50db

Cont「6ie automatique de gain 〈CAG〉:

Val’. audio <12 dB entre lO]V et O,4V

Silenoieux (Sq]elch). seu= mi[imum luV

R6ponse a]dio: 300Hz-3KHz _

Distorsion: THD l O% a O,5W

So[Orisation 〈PA〉白W sLlr 8 ohms

Tension d’aiimentation: 1 3,8V nominai

Consommatio[: 30Oma feceptiO[ Squeiche

lA feception a voiume maximai

「 A 6mission

Dime[Sions: 165 x 55 x 180

modulation) sur le galvanome虹e, et l’indica-

teur de d6saccord de l’anteme par la diode led

de l’AWI.

Nos conclusionsこ

une technoIogie qui a fait ses preuves depuis

une bome d6cennie, donc sans suxprise. La

r6ception est tout a fait correcte, un Plus pou-

Vait etre apport6 par l’adoption de transistors a

e塙光de champ au niveau du premier m6lan-

geur, fomule banalis6e sur les mat6riels de
COnCePtion plus r6cente. C6t6 6mission, le

transfomateur de modulation, PrOC6d6 le plus

r6pandu, donne en AM tout ce que nous pou-
./‾べ¥

VOnSenattendre,aveCdebonsreportsradio,et l l.

en FM, la r6luctance variable, unanimement ¥

adopt6e par les constructeurs pour la simplicit6

de mise en oeuvre, eSt tOut a fait e餌cace. Ce

POSte, COnStituant un bon milieu de gamme, eSt

COmPlet, COmPOrtant les fonctions interessan-

tes: RF GAEN, MIC GAIN comp16tees par un

組tre correcteur de tonalit6, ainsi que l’indica-

teur AWI indiquant s ans aucune manipulation ,

l’6tat de l’antenne. Aucune imovation techni-

que, mais ce n’est pas pour d6plaire aux utili-

SateurS Pr6ferant un bon vieux s-metre aiguille

Plut6t qu ’un barlgrapb沌od函ed"蝿dit-On ∴ト

PまSむさc’est d託lS.こIeS‘ vietix pots que l’on

fait.les meilleures soupes? Un mat6riel classi-

que pr6sente toujours un c6t6 rassurant, On

l’achete sans appr6hension, malgr6 l’absence

des fioritures spectaculaires (diodes leds qui en

font un sapin de Noel)・ Son rapportqualit帥rix
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AC」 81

L,ACL 81 a総te le samedi 6 avri1 1991

son lOeme anniversaire. Dans un cadre

champ鉦e, Plus de cinquante cibistes et amis

se sont retrouv6s afin de feter cet 6v6nement.

Pour le mois de mai, l’ACL a assur6 plusieurs

assistances radio. :

- 4 et 5 mai: Ra11ye de Va賞d’Agout.

_ 1 2 mai: tOumOi de football du SOMA.- endur-

ance 6questre寝Les chevaux de Tony’’・

- 25 mai: joum6e multi sport d’Aussillon.

- Du ler mai au ler AoGt: Contest DX.

- 1e 23 juin se d6roulera laFlamme de l’Amiti6

symbole de l’amiti6 cibiste. Ce jour la, la

血equence stand-by de la station du club sera le

〈　27.525 (cana1 10 sup6rieur). Tout contact ef-

fectu6 sur cette紅oquence sera confim6 par

QSL. Indicatif de station 14 ACL OO. Horaire
de stand-by: 10 h a 17 h"

S ouhaitant vous rencon億er treS nOmbreux

sur les ondes.

ACL-BP 123

8 1 204 MAZAMET

INDIA FOX DE

LA HAU丁E VIENNE
Les India Fox de la Haute Vienne orga-

nisent leur 2eme exp6dition qui aura lieu les 6・

7 et 8 septembre 91 dans les monts de Blond"

Les appels se feront sur la血oquence 27.455

(44), jour et nuit; les QSY se feront sur la
fr6quence 27.575 USB・ du vendredi 16 h au

dimanche 16. Les India Fox esperent que cette
ノー　seconde exp6dition remportera un血es beau

succes, meilleur que la premiere.

Le Bureau India Fox du 87

BP48

87202 SAINT JUNIEN CEDEX.
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4「 C音丁IZEN

BAND C」UB
La cr6ation du club du d6partement 41 a

POur but de r6unir un maximum d’adh6rent

POur POuVOir realiser de nombreuses manifes-

tations au niveau des municipalitさs `くbal, COn-

COurS, SOrtie etc..’’de donner des conseils

techniques aux stations ainsi qu ’une assistance

la plus perfomante possible. Les stations in-

t6ress6es pourront prendre contact au num6ro

indiqu6ou appelerentre 1 8 het23 h surle cana1

1 9 les stations suivantes: Sigma, Nono, L6zard,

C血s’Roxanne, Boule de Neige.

Le Pr6sident. - 17 Hauville

41160 MOREE

FLASH DX

E丁QSL CLUB
Le Flash DX et QSL club Suisse possede a

Pr6sent son responsable pour la partie Nord de

la France: 12 FS O14 Jean Luc,

Fort de ses 257 membres’r6partis dans plus de

45 pays le club a la fine intention de s ’6tendre

dans l ’hexagone.

Plusieurs types de package sont disponibles a

l’adh6sion (gratuit, 6FF, 60 FF). Voici ce que

VOuS POuVeZ Obtenir par exemple avec le pack-

age a6FF (ou US$ ou l CRD: liste des pays FS,

lettre de bienvenue, invitations du club, QSL

du club, autOCO11ants FS, liste des foumitures

disponibles, invitations pour d,autres clubs,

Certificat de membre en couleur, QSL des

membres, QSL du pr6sident, les infos du club

(8 pages).

Pour tous renseignements comp16mentaires:

Jean Luc - BP 97 - 62440 HARNES

ASSOCIA丁音ON

CB CU!SEAU丁!NE
L’association organise le dimanche 23

」uln PrOChain de lO a 18h, une joum6e portes

OuVerteS de notre local DX situ6 sur la com_

mune de Cuiseaux.

Cette j oum6e pemettra de faire conna餌e

aux habitants et aux cibistes les manifestations

de l ’association, lapratique du DX, 1es activites

de loisirs que l,on peut faire avec la CB.

Nous invitons les cibistes de la Sa6ne, de

la Loire, du Jura, de l,Ain a venir nous rencon-

trer. Un組6chage sera mis en place aux entr6es

de la ville et le radio-guidage est assur6. Cui-

SeauX Se trOuVe a mi-Chemin entre Bourg en

Bresse etLons le Saunier surla RN 83 qui relie

Lyon a Strasbourg.

Le Pr6sident - BP 3 - 71480 CUISEAUX

CBC
Invit6 de demiere minute par CAP EXPO狙a

Foire Exposition de Cognac, nOuS SerOnS actifs

Pendant les 4 jours aux heures d,ouverture du

Public. Activit6 radio conviviale avec de　〈

V6ritables QSO et umum6ro progressifdelivre

a toutes celles et touts ceux qui nous aurons

COntaCt6 pendant les 4 jours.

CB SANS FRONTIERE

CHARLIE- BRAVO - CHARLIE

COGNAC appelle et 6coute……….,

QTH Foire Exposition
Frequence 27,625 USB

les 14- 15- 16- 17Juin1991de lOa19h.

Confirmation contact avant le 15 Juillet 1991

QSL lOeme A皿niversaire - Pin’s CBC

BP 182 - 16106 COGNAC Cedex

Le GROUPE iNTERNATiONAL VICTOR de VoIvic (63〉 (G」V de Volvic) informe

tous ies DXmen qu’冊,a aucun lien commun avec le Groupe -nternational

VICTOiRE de Cournon" Groupe lnternationaI VICTOR " BP 4 " 6353O VOLVIC

Le Pr6sident 14 V O「 PauI
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躍醒
醗　C音丁IZ雑器嵩

Notre club organise une exp6dition DX

du 8 Juin lO h audimanche9juin 12 h au circuit

de Ledenon (10 kms de Nimes), fr6quence

Stand by 27455 - 26285 USB, eSP6rant que la

PrOPagation sera au rendez-VOuS,

Voici le nouveau bureau 6lu le 1 3 avril demier.

Pr6sident ROSCO

Vice-Pr6sident: CHARLY

Tr6sorier: JEROME

Tr6sorier a句oint二ODYSSEE

Secr6taire: NATHALIE

Une pemanence est assur6e dans un local

en face la maison de retraite d,Aramon tous les

mardis de 21hlO a 22h30 sur la血oquence

27275 avec un degagement sur le 27355 (35)

Sauf le demier mardi du mois o心l’horaire est le

meme, mais cette pemanence se tient au ≪Grand

Ca龍ふa Aramon.

BP 5 - 30390 ARAMON

YANK巨E YANKEE

RAD寡O CLUB
Le Yankee Yankee Radio Club fete son

l er anniversaire. Les 1 3 et 14juilletde Bretagne,

Sur le QTH Loient,缶oquence 27480 +/-10

KHz, le YYRL organise une exp6dition. Une

QSL sp6ciale est tir6e. QSL Manager YYO4

BP 17 - 56270 PLOEMEUR

UNOM
EN CO」ERE

N’est pas de plus sourd que celui qui refuse

d’entendre Qu’esトCe qui est donc le plus important

a faire savoir aux cibistes? Surtout lorsque certains se

disent responsables de clubs ou responsable de牛e-

gion’’! suffit-il de proclamer pa11out que tel ou tel

Cibiste a 6vit6 une saisie de mat6riel, Ou enCOre tel ou

tel a 6t6 bien defendu, ainsi de suite?… C,est certes

important, maisje po§e la question? Est-Ce un Critere

Su綿sant pour adh6rer atelle ou telle a§SOCiation ou

fed6ration? A11ons! soyons r6alistes Dire qu,il faut

Obtenir 120 canaux, Plus de puissance, il Faut … il

Faut … il Faut! Certes, mais assez de paroles, PaSSOnS

aux actes用Il est vral que POur beaucoup il est

difficile pr6senter un actifconcret obtenu aupres des

Pouvoirs Publics・ SurtOut lorsque ces pouvoirs Publics

Se Sltuent maintenant sur le plan intemational. Les

bomes r6solutions sont toujours bormes a prendre,

mais pour les rendre rfalisables il faut aussi etre un

interiocuteur direct et a part entiere aupres des dits

Pouvoirs Publics. Tout le reste n,est que poudre aux

yeux Ce serait encore plu s pr句udiciable pour l ’avenir

de la CB. Le d6luge de paroles et d,articles d6ma-

gogiques est rendu vain et st6血e par le manque de

resultat pr6tendument obtenu par certalneS O鮪cines

Sur le plan intematlOnal. Ceux qui adorent les dis-

COurS embaum6s des paroles flatteuses, de promes-

SeS de “casquette,,, bref les adeptes-COndit10m6s

perp6tuels・ SOnt malheureusement 16gion. La divl-

Sion bat sonplein. Savez-VOuS qu,11 existe dix moyens

POur tuer une association CB,?

N’allez pas aux r6unions, Si vous y a11ez arrivez

en retard・ Critiquez le travail des dirigeants et des

membres, n’acceptezjamais de responsabilit6s car il

est plus facile de critiquer que de r6aliser, fachez-

VOuS Si vous n’含tes pas membre du comit6, Si vous en

faites partie, ne VeneZ PaS auX r6unions et si vous y

VeneZ ne faites aucune proposition, Si on vous de-

mande votre opinion sur un sujet, r6pondez que vous

n’avez rien a dire, aPreS la r6union, dites a tout le

monde que vous n’avez nen appris ou blen dites

COrment les choses auraient d命se faire, ne faites que

Ce qui est absolument n6cessaire mais quand les

autres retroussent leurs manches plalgneZ-VOuS que

l’association est ding6e par un clique, PayeZ VOtre

COtisation le plus tard possible’ne VOuS SOuCiez pas

d’ermener de nouveaux adherents, Plaignez-VOuS

qu’on ne publie presque jamais rien sur ce qui vous

int6resse mais n’envoyezjamais d’articles. Ne faites

janais de suggestions , ne reCherchez pas I , am61iora-

tion...

40
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Eh bien, aPPliquez ces dix commandements et

VOuS tuereZ a COuP SGrla CB. Que ne publle-トOnPaS

POur mettre quelque chose au bout de l,hame9On?

C ’est toujours utile d’empecher la saisie de tel ou tel

TX, de “requalifier,,, etC... Mais ce que les cibistes

Veulent voir aussi, Ce SOnt les acquis, les o切ectifs　　~¥

atteints, Par qui, COmment et aupres de qul? Ces

acqulS, CeS Objectifs s ’obtiement, maintenant, Sur le

Plan intemational. B ien sar certains diront: OCCuPOnS-

nous d〔堆de la France. Mais la France est dans

l ’Europe! le nier serait ridicule, Les cibistes refusent

justement les frontieres dans leur moyens de com-

munication" Seuls les actions et les r6sultats profitant

a Tous les Cibistes sont valables. Les revendications

SOn=Oujours 16gitimes mais elles aboutissent um-

quement par un mouvement uni et non pas par un

mouvement divis6 empetre dans des querelles inter-

nes et d’intentions belliqueuses. Ne pas se tromper

d’adversaire et recormaitre que l’on s,est tromp6

n’est pas le d6shomeur. Dif掩remment qui voudrait-

Jn trOmPer? Ce qui pr6cede n’est pas un chef d’ac-

CuSation ou un r6quisitoire dre§S6 contre qui que ce

SOit en particulier・ mais un constat visible par tous

Helas!.

Tunique Rouge 57
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醒態醜態醸躍態
OuS C伯山rons, apfesねsaga du 7bs川向tf-

modubmet鳩a fed$ AVust帽nt fes卸岬l細a-

f/OnS p伯的ues des d胸des des師さes a /’ap-

め51ectron佃ue, Par un COmpOSant PルS OI句ival: fa

Va庇ap. 〃 s7agit d’une dibde pa南cul胎I匂q巧Par un

usage pa伯doxal nous pe仰et de diiposer d’une
へ、 CapaCifさva面eble’que′no岬pouvons Commanderpar

une tensfon. La伽ode a capac碓va/伯b佃, en aSSOCfa-

f;on avec fes cinc〃舶de compねge nume〃queタeSt a

lタo旬me de fa sJm肋ese de加的uence a ve仰ui脆ge

de phase PLL) 6qu小antめus伯s 6qu小emenfs, de

r貧dioc?mmunica拓on modemes・ C℃st伽e que son

r6fe est /l叩タOrぬnt!

」e pa「adoxe de音a diode a capacit6

VariabIe,

Si nous avons borme m6moire, nOuS Sa-

vons et nous avons eu maintes fois, l’occasion

de le v6rifier, qu ’unejonction de deun materia雌

semi-COnducteurs (d’od le nom <diodex>),

pr6sente une caract6ristique essentielle: elle

S,oppose aupassage du courant 61ectrique dans

/へ　unsenS, alors qu’e11econduitapartird’un seuil

臆　minimal de quelques centaines de millivolts

(0,3V pour le gemenium, let O,6V pour le
Silicium). Dans la majorit6 des cas, nOuS nOuS

contentons de cet 6tat de choses. La premiere

entorse a ce principe, nOuS l’avons constat6 en

matiere de r6gulation, aVeC l’effet de stabili-

sation de tension par la diode dans le sens

passant (nous retrouvons le seuil pr6cit6), Puis

avec les zener. Nous avions di抽remarqu6

pour ces demieres’que lapolarisation semblait

invers6e (Cathode au p61e positif et anode au

negatiO.

Un ph6nomene particulier de laj onction a

semiconducteur a 6t6 remarqu6: en POlarisa-

tion directe (SenS PaSSant), 1a diode conduit,

Pr6sentant un , Seuil de conduction minimun・

qui ampute d,autant la tension de sortie, mais

une fois retoum6e, Si elle se comporte comme

un isolant 61ectrique, les deux surfaces de

materiau semiconducteur constituent les arma-

tures d’un condensateur, et; mieux encore, la

CaPaCit6 ainsi obtenue, Varie avec11a tension de

polarisation. Jusqu’ici, un COndensateur砧us-

table ou variable, Se COntentait de lamelles

m6talliques iso16es en億e elles, qu’une ma-

noeuvre m6canique (rotation d’un axe ou ser-

rage d,une vis) alignait, en augmchtant ou en

r6duisant les surfaces en regard, La capacit6 est

PrOPOrtio聖e11e avec les surfaces mises en

parallele. Les臆Circuits accord台s peuvent ainsi

s旬uster a la fr6quence requise. C’est le pro-

C6d6 toujours empIoy6 sur les r6cepteurs a

large bande pour s’aligner sur les statiQnS a

ecouter. Cependant言1 pr6sente quelques in-

conv6nients: la rigidit6 m6canique, SenSible

aux vibrations, auSSi, Sur les autoradios, a-t-On

Pr6篤r6 l ’accord par un bloc d ’accord (埠mteme

et l,oscillateur local s ’accordant par des selfs a

noyau pIongeur).

La capacit6 d’un condensateur d6pend de

deux param億es: 1a surface des amatureS et de

leur espacemeht.. La jonction a semiconduc-
」teur aSSOCie deux sur鹿iees minusCules en con輸

tact 6troit, dchc avec un espacement que nous

POuVOnS COnSid6rer comme nul・ O紺ant ainsi

une capacit6 tles faible en comparaison des

valeurs courantes obtenues avec des conden-

SateurS Variables, mais pr6sentant sur ces der-

niers, deux avantages non n6gligeわles: 「1’ab-

sence de contrainte m6canique pour obtenir

41
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聞看QU岳

une variation et une grande vitesse de com-

mande.

Comment utiIise"t"On une diode a

CaPaCit6 var冒able?

L’empIoi des diodes a capacit6 variable,

Pa]he falt de la faible capacit6 qu , enes procurent’

se limite,_ soit. aux ,CircuitS accord6s de

fr6quences 616v6es, SOit a bande細Oite. Elles

Ont Pemis d?1r6aliser’Sur les premiers r6cep-

teurs de radio 6quip6s de la modulation de

缶oqdence (88- 1 04MHz), 1e circuit de co血6le

automatique de魚oquence (ou CAF). Sur ces

r6cepteurs,_1es鏡ages d’ent垂(Ou総te HF), a

savoir l,amplificateur HF et l’oscillateur local

ctaient accord6s par un condensateur variable

adeux cages de 2fois 12 o早15pF, le CAF6tant

COnSt血6 par une diode a capacite variable

montee en para11ele‘‘Sur rOSCillateur local,

ra調apant toute d6rive de庫oquence'SOuS l’acT

tion d’unetension continuel foumie par le d6-

modulateur. Des que les limites de節oque正ce

des transistors ont pemis leur fonctiomement

en VHF et′UHF, tOuS les televiseurs ont 6t6

6quip6s de給te§ HF d6sign6es par le terme

≪tuner≫, ’dans lesquels ce sont des diodes vari-

CaP qui accordent aussi bien les amp皿cateuェ?

d,e血6e que les oscillateurs Ioca雌’amSl que

les circuits dJ′CAF. I+e Calage pr6cis sur le?

6metteurs s’e鮎ectue dquis, nOn Par des con-

densateurs variaめ1es, mais par des potehtio-

metres multitours a‘ COurSe reCtiligne, tOute

d6rive de節oquence dans le~temPS’Ou SOuS

l’effet de la temp6rature;6tant ra請ap6e parle

Circuit de CAF.

Les diodes i capacite varial)1e acc印taht

d,紅e piloteesIPar une tenSion mbdu16e , Cela a

Permis d,obtenir ais6ment’aVeC廿eS Peu de

composants amexes’des modulateurs de血o-

quence en exploitant le principe de la r6luc-

tance variable. Les variations de ten瀧on d’un

signal audio lexcitant une diode a capacit6.va-

riable provoquent l’excursion de紐oquence

d,un oscillateur haute、癒oquence `auquel e11es

sont as sociees (en parallele sur le c6ndensate血

d’accord). Tous nos postes CB,一POur COmmu-

niquer en FM’disposent de ce血Odulate龍

s血plifi6 excit6, SOitpar un Pr6inpli sp6ciale-

ment conqu (1e plus souvent av占c-un double

amp雌cateur op6ratiomel MC14558); ou, Sul
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les modeles plus anciens・ Par l’amp雌cateur purement et simplement les condensateurs Les avantagesprincipauxdes diodesvari-

audio de puissance.　　　　　　　　　　variables de 490pF par 616ment 6quipant les cap sont leur compacit6, 1eur immunit6 aur

D’au億es applications’bien plus int6res-　r6cepteurs en Grandes et en Moyemes ondes.　vibrations m6caniques et leur facilite de mise

SanteS’Ont 6t6 pemises par les diodes a capa-　Pour satisfaire ¥les e丸gences des diverses ap-　en OeuVre graCe a leur contr6le parune tension

Cit6 variable, nOtaITment la synthese

de紐oquence. Mais, avant d’aborder ce

domaine, il est.n6cessaire de faire la

Part des avantages et des inconv6nients

de cette sorte de diodes、.

しes conditionsdetravail d’une

diode a capacjt6 va「iabie,

Toute diode a capacit6 variable

POSSede deux limites de fonctiomeニ

ment: SeS tenSions de polarisation mi-

nimale (CapaCit6 maximale) et maxi-

male (CapaCite minimale). En l ’absence

de tension de polarisation, e11e devient

tout simplement un condens ateur蝕【e.

Les constructeurs considerent une ten-

Sion nominale de 3 a lV et une maxi-

male de 30 a60V selon le modele, et un

rapport de variation de capacit6 de

l’ordre de 2,5 a 3 entre ces limites. Les

divers modeles disponibles o餓・ent des

CaPacit6s a la tension nominale com-

Pris s’6chelonnant entre 6,8 et lOOpF,

」l。, 

Cl � 
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Ce qui如me, COmPte tenu du rapport de varia-　Plications・ Plusieurs fomes de boftiers, COm-　g6n台ralement、r6g16er une fois pour_tOuteS Iors

tion・/de印acitesmaximalesentre 17,5a250pF po壷it une ou plusieurs diodes appaifees, de lthstallation, POur des am6es, SanS besoin

et 16gerement御-dela. n en existe meme’Plus ∴ sp6cialement destinees aux tetes HF de r6cep-　d’y retoucher, COnfimant ainsi la fiabilit6 du

r6cemment introduits’Capわles de remplacer teurs.　　　　　　　　　　　　　dispositif diodes varicap/ circuit.‘CAF. Le d6-

COn血ue (Circuit de contr6le automati-

que de fr6quence, m6morisation analo-

gique de血oquences pr6s6lectiom6es).

En contrepatie’la diode a capacit6

Variable est a塙ect6e, -COmme touS les

dispositi癖a materiau semiconducteur,

d’un certain comportement themique

amenant une Ce血e d6rive dans le　,/‾ヽ

temps. Ce ph6nomene se constate

d’autant mieux quand l’oscillateur ac-

COrd6 par une diode, fonctiome sur une

庫oquence 6lev6e, Car la d6rive, en tem-

P6rature se remarque davantage. D , a血e

Pa請, 1a stat)ilit6 de l’oscillateur e§t tribu-

`taire de celle de la tension de polarisa-

tion (donc, de l’alimentation). Ces

inconv6nients sont resolus par l’adjonc-

tion d,un circuit de contr6le automati-

que. C’est ainsi que les tuners de t616-

Vision acquierent une §tabilite a toute

6preuve, quel que soit le nombre de

Chaines programm6es, tant que l,ali-

mentation ne vient pas a d6faillir. Nous

COnstatOnS que la t616vision du QRA est



faut m砧eur est ainsi compens6. Dans la syn-

these de缶oquence a verrouillage de phase

(PLL), C’est la comparaison de deux血oquen-

CeS : 1’une tres stable, Pilot6e par un oscillateur

a quartz, 1,a血e n’6tant qu’un 6chantillon de

celle de l’oscillateur command6 en tension

(VCO) qui produit la stabilisation. C’est le

COmParateur de phase qui effectue cette com-

Paraison, d61ivrant sur sa sortie la tension de

COrmande de la diode a capacit6 variable du

VCO, Selon que l’6chanti1lon de fr6quence

issu du diviseur programmable ( d6teminant

par le facteur de division le canal desir6) soit

sup6rieur ou inferieur ala fr6quence de r6駕-

rence, ProVOque une diminution ou une aug-

mentation de la tension de commande, qui

affecte alors une fome triangulaire. Ainsi, un

へ、 OSCi11ateuradiodevahcapcommand6eenten-

Sion et pilot6 par des circuits de comptage

num6rique, dont le fonctionnement n’est pas

assujetti a des conditions de temp6rature, eSt

pratiquement aussi stable que sa r6鰐rence a

quartz.

Un autre inconv6nient de la diode a capa-

Cit6 variable, eSt SOn raPPOrt de variation rela-

tivement faible, Ce qui limite son empIoi aux

circuits accord6s a bande plus ou moins e厄oite.

Ce qul ne COnStitue pas, fort heureusement, un

handicap insoluble" Le remede’Sur les 6quipe-

ments alarge bande, COnSiste tout simplement

a multiplier le nombre d’osci11ateurs comman-

d6s en tension. C’est la solution adopt6e, Par

exemple, Sur les transverters decam6triques

COuVrant en r6ception une ties large bande de

血oquences entre 50KHz et 30MHz, Ou la dif-

ficult6 est toum6e par la mise en batterie d’un

nombre imposant de VCO cormutables (entre

7 et lO), Se reCOuPant entre euX.

/へ　　　　Deux autres inconv6nients, SanS doute,

moindres, POrtent Sur Ia n6cessit6 d’isoler la

ゴ　蒜諾豊譜i宝器豊器ニ
tion sur des oscillateurs dont le circuit LC ne

PreSente PaS un POint commun avec l’alimen-

tation. Dans le premier cas il su批t de polariser

la diode varicap a l,aide d,un珊tre passe-bas a

伽　巨⊥㍉平∵_∴∴∴鋤や訓 
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self de choc associ6e a un condensateur de

d6couplage, Ou, Plus simplement d’un珊tre

(r6sistance de valeur 61ev6e: quelques centai-

nes de kilohms), Ce qui 6vite l ’interaction capa-

citive de la commande. Le second cas est

r6solu en adoptant une configuration d’oscilla-

teur dans lequel la capacit6 d’accord pr6sente

un point commun avec la masse (Circuit accord6

LC s6rie ou parallele), il est possible, 6galement

d’employer une paire de diodes a capacit6

Variable mont6es en opposition (pour les mo-

dulateurs de缶oquence, nOtamment).

Nous aurions tendance a consid6rer que

les diodes a capacit6 variable, COmPte tenu de

leurs inconv6nients, ne SOnt PaS tles fiables.

Mais, fort heureusement, gr含Ce auX Circuits

appropri6s, effectuant les compensations qui

S ’imposent (Circuits de contr6le automatique

de血oquence et boucles a verrouillage de phase) ,

1es diodes varicap se sont impos6es dans tous

les 6quipementes de pomte en matiere de ra-

diocommunication, SuPPlantant les anciens

SyStemeS, enCOmbrants, lourds, On6reux, et

trop limit6s. Se souvient-On enCOre des 6met-

teurs-r6cepteurs dont les anciens cibistes ont

fait Ieurs choux gras en leur temps: POur un

Seul canal , il fallait aligner 2 quartz. Imaginez

donc un poste a40 canaux a 80 quatz! II s’est

bien trouv6 une 6tape intem6diaire avec 23

CanauX Synth6tis6s par 14 quaftz. Mais c ’6tait.

encore bien loin de ce que nous manipulons

quotidiemement: JuSqu,a 200 canaux et da-

Vantage enCOre, gr含Ce a un Petit circuit int6gr6

PLL acoquin6 avec une brave diode a capacite

Variable au coeur du VCO ! Preuve que la diode

Varicap a bien su s’imposer !

En dehors des diodes varicap disponibles

Sur le march6, nOuS POuVOnS, Si la variation de

CaPaCit6 recherch6e est relativement faible,

empIoyer une quelconque j onction au silici um :

une diode de commutation passe-PartOut

COmme les IN4148 0u lN914 (Co6t quelques

dizaines de centines), Ou une jonction de tran-

Sistor. Il y a, dans ce domaine, bien des

exp6rimentations a mener. Cependant, I’ap-

Plication la plus int6ressante’a 6tudier en con-

jonction avec les circuits integr6s Iogiques,

notamment.les compteurs, demeure, bien 6vi-

demment, la synthese de la froquence.
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DEしTAしOOP 27 MHz 2 ELEMENTS

(しOngueur d’onde entiere)
r llarlSatlOn horlZOntale

Galn lODBIso

TOS l/1alar6sonnance
Largeurdebande l MHzavecl.3/1

aux ext章em】tくらs

Rappon latera上32 DB

Rapport a【rlere　24 DB

Allmentat)On gamma matCh : 50 ohms
P「lSe SO 239

Elements de soutlen du Delta　@ 25 mm

Elements duDelta O2Omm
LongueurduBoom　2,4Omenv

Dlamet【eduBoom　50mm

ExceptlOnne11e robustesse mecamque
Materlel antl-COrrOSlf
VIS et eCrO¥】S en aCler lnOX

P、ilds : 10kgenv

PIlX　亀,660F

DELTA LOOP 27 MHz 4 ELEMENTS

(Longueur d’onde entiere)
PolarlSatlOn honzontale

Galn　14.1DBIso

PrⅨ　3.600F

YAGI3 ELEMENTS27 MHz

P01ds　3,3)(g

帝王PrlX 550『
GP 27 MHz 5/8e
Impedance　50 ohms

PulSSanCe admlSe　4 0OO W PEP

Galn　5DB【so

TOS l.1/1
Largeurdebande　3MHZ

ResIStanCe au Vent 120 km/h

Hauteur maxlmale　5,30 m

Longueurdes radlanS l'1O m
Polds　5kg

PrⅨ・600 『

DEしTA LOOP 27 MHz 3 EしEMENTS

(Longueur d’onde entiere)
P°1aIISatl°n h○○)乙°nta)e

Galn ・ 12,1 DBIso

TOS. 1,1/1 alarくisonnance

Largeurde bande時lus de l MHz avec l・3/1
aux exlr6mit6s

只app°rt late重a1 32 DB

Rapport amere. 24 DB
AllmentatlOn gamma matCh　50 ohm9

P「lSeS0 239

Elements de soutlendu Delta O 25 mm
Elements duDelta O20mm

YAGi 4 EしEMENTS27MHz
Impedance　50 ohms

PulSSanCe admlSe　2 kW PEP

Galn Par raPPOrt au dlPOle lO DB
TOS l.1/1
ResIStanCe au Ven1 130km/h
Longueur du B0Om　3.9O m

Longueur de l’element le plus Iong　5.74 m

Longueurdel●element le plus court　5'2O m

Polds　4kg

PrⅨ　750F

Longueur du Eoom : 4,80 m env

DiametIe duBoom. 50 mm
ExceptlOnnelle robustesse m6canlque

Mat6nel anti-COrrOSif
VIS et eCrOuS en aCler lいOX

Polds : 14 kg env.

P「Ⅸ　2。650『

DELTA 」OOP 27 MHz5 ELEMENTS

(L。ngueur d’onde entieに)
PolansatlOn horlZOntale

Galn. 15DBIso
TOS : 1.2/1 alar6sonnance
Largeurdebande. plus de l,5 MHz avec l,4/1

aux extrem」tes

Rapport lateral : 32 DB

Rapport amere ’24 DB

AllmentatlOn gamma matCh ’50 0hms

P「lSe S0 239

Elements de soutlen du Delta. O 25 mm
E16ments du Delta. e) 2O mm
Longueur du Boom. 9,80 m env.
Hauteur maxlmale : 3.96 m

Dl'metre duBoom　50 mm

ExceptlOnnelle robustesse m6canlque

Materlel antl-COrrOSif
VIS et eC【OuS en aCler lnOX

Polds　22kgenv

4.200 『

prしX TTC port non comprlS (expedltion en pOrt dd par le SERNAM) - Reglement a la commande - Vente aux particuliers - Revendeurs ‥ nOuS COnSulter.

Documentation compl全te (5O F participation, remboursables ler commande.)

AGRIMPEX
BP 57 06321 CANNES-LA-BOCCA CEDEX

TEL.93.47.01.68 TELEX 970 821 F
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Question nO 31 : E軍endue des

OndeS d6cam6t「iques?

Comme l’mdlque l’a句ectif質d6ca-

m紅iquesタブ, Ces Ondes vont d’une longueur

d’onde deldam,((Sdlt lOm), alOdam

( SO工t lOO皿)

La formule :

F=300/九　〇u　入こ300/F

lle Cette longueur d’onde ^ exprm6e en

me億es et la血oquence F en m6gahertz.

Ce qul dome. 300/ 100 = 3 m6gahertz et

300/ 10 = 30 megahe競Z.

R6ponse D

Question nO 32 : Vaieurde He?

On cherche d’abord l’6quivalent des r6-

Sistances Rl ’R2’R3 en paral記le, Par le calcul

Sur les in erses.Sur la calcule請e, On tape SuC-

CeSSIVement :

[100] [1/Ⅹ=M十=330=1毎] [M十]

[1 000]. [1座=M十]

Onvientd’envoyer s’additiomer, dans la

OmmenC5e en malS, Ce鵬S5rfe a pour but

d細O届eraux can脆膳les no擁ons胎chn佃ues

加dispensables a庵pI句a伯fron de fa伍eence.

A ceux qui ont d# acqu庵ces connaissances, e侮

pe仰et en ai胎n(ねnt le jbur de /匂館men, un en脆宿e-

ment h胎ns朽aレec居meme p店sen姑的n des quesfわns

que sur胎cran drl Mini胎I

副e peut en伽, au lecfeur qui n bStpaS Cand鵬も卸岬O爪er

une conso施ね庇)n de ses oonnaissances en伯dib動ec折-

C強e e4 peu手鍋e, L,ne exp庇治めn sh7P倍a des problemes

leSt5s obscuIS。

m6mone additlVe, I’inverse de chacune des

r6sIStanCeS en Parauele : R2, R3 et R4.

On rappelle sur l’6cran le contenu de cette

m6mone par la touche MR, PulS SOn mVerSe,

SO賞t

[MR=1毎] [こ]

Ⅱ su鯖t d’qiouter la valeur de Rl, en S6rie

On obtient : 71,2 + 47 = 118,2 ohms

Comme la I.6sIStanCe 6qulValente d’une

46

▲

as soclatlOn en Parallele est touJOurS inferieure

a Ia plus petite du groupe,On Pr6volt qu,elle se

Sltue entre O et lOO Q

En addlt10mant R l ,1a pr6vISIOn devlent

47<Re< 147.

Une folS de plus, On COnState qu,il faut

Observer les quatre proposltlOnS - avant,d,actl-

Ver la calculette, Car SOuVent, le calcul est

皿u血e I

Reponse C



Question n0 33 : Tension J a ne pas

d6passer?

La fomule :

u2

P二-

R

lie la puissance P en watts,

1a tension U en volts,

et le I.6sistance R en ohms.

Nous l’ecrivons sous la forme :

u2こP.Rこ1x4700=4700

dont la racine ca]町ee U est 68,5 0hms.

Reponse : B

Question nO 34 : Imp6dance a Ia

r6sonance?

Si on considere que ce circuit osci11ant

ParalIele est parfait, C’es轟-dire que la r6sis-

tance du組du bobinage L est nulle et que le

COndensateur C n’a pas de fuite, SOn imp6-

dance est in鯖nie.

Un circuit osci11ant s6rie, COnStitu6 par L

etC en s6rie, dans les memes conditions id6ales,

aurait une imp6dance nu11e.

On remarquera qu’aucune r6sistance ne

figure dans le sch6ma. Sa pr6sence conduirait

a des calculs et a des貢esultats num6riques

dif掩rents de l’infini pour le circuit parallele,

et de zero pour le circuit s6rie.

R6ponse : B

Question nO 35 : Quel est ce mon"

tage?

En l’absence d’onde sonore, 1a capacit6

du micro est constante. Celle-Ci intervient dans

la valeur de C, qui demeure 6galement cons-

tante. Le preduit LC de la fom山e de Thomson :

1

F　乏瓜JL.C

On voit qu’une valeur fixe du produit L.C

entraine une血oquence F鯖xe. Un son parve-

nant sur la capsule du micro fait varier sa

Capacite et donc celle de C. II s’ensuit une va-

riation de F, la fI.6quence. Ce sch6ma est celui
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d’un modulateur de fr6quence.

R6ponse : B

Question nO 36 : Pulsation du sec“

teur (F=50Hz)?

Rappel :

Si l’on d6temine, Sur un CerCle, un arC qui

a la meme longueur que le rayon, Cet arC eSt

appe16 un radian. Comme le p6rime厄e du

CerCle mesure la longueur d’un rayon multi-

Pli6e par 27t, le cercIe entier contient 27t ra-

dians.

La pulsation w, qui s’exprime en radians

Par SeCOnde (abr6viation : rd / s),eSt li6e a la

血oquence F, en hertz, Par la relation :

W二　27tF

Nous obtenons pourF=50 hertz, W = 6,28 x 50

= 314 rd/s,

R6ponse : A

Question nO 37 : Pou「 quei type de

modulat冒on?

L’attention doit se porter sur le

SuSCePtible de d6teminer ce type. Il

Discri’’, abr台viation de “ Discriminateur’’.

Lam∝軸ation de血equence aune amplitu

independante du signal transmis, Or, un

Parleur a besoin, POur que Sa bobine mob

dさplace dans l’entrefer de son aimant, (

窪霊霊慧f窪蒜露盤
r6le d’un discriminateur. Sa pr6sence, dans le

SCh6ma, Pemet de r6pondre qu’il s,agit d’un

reCe豊B　「

b「e en demi“onde?

deux :

擁・ 　　　　　　　　　　翳溜議≠ 

∴∴ ∴∴　　　:∴∴∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴子中 

//　′×音ポ　　　　　　繍音音」メ　ゝ 

二二∴ �∴‾、’‾‾ 　∴∴ 　∴一 �� 

∴∴ ���綴熊 　　　孫慾 　　∴∴ 

綴、、綴 ����子∴ ∴∴丁 子∵ 

∵;∴∵∴∴ �　三幸　∴∴∵∴∴∴∴ ∴　∴一　∴一 勝、　　　蕩羅ノ懇ノけ’ 
十 �:∴∴;∴∴∴　∴∴　　∴.∴ �//珍　　　襲　綴鱗 

∴工　∴:∴叫U∴　∴ ���:∴∴∵」∴仁　　　　　　　　　子 

∴:∴∴　∴ ���そ 

、、夕綴ノ貌偽、態　　　や鰯蝉　　　　　　　　　　　　　　　　麟 
子ら/∴∴　　　　　　∴∴∴:∴　　　　∴　.∴∴干　　　　　　∴∴　∴∵∴　　　∴ 

∴: ��:∴声∵∴ ���∴十㌧∴∴∴∴∵予言∴∴ 
∴子∴∴∴∴∴一言∴　　∵∴∴ ���; �∴ 　　　∴∴∴∴∴　　　∴ ���∴∴;∵∴ 

弼　鉱 ���;∴:∴言　　　　　　　　　　∴∴ル 

※′撚藤 �� ��∴∴∴　∴∵∴∴∴　∴一∴ ∴　∵　　∴ 

緩　　　　ノ綴灘緩く �����′綴㌘ 　　∴:∵:;∴∴:∴∴∴　　∵　∵ 

∴　　　　∴　∴∴∴一∴　　言∴∴∴∴　　∴∴∴∴ �����一∴∴一言∴　　　∵子十一 

∴∴ �:∴; �∴∴∴∴　∴　∴　∴∴ 
∴∴∴:∴　∴　　　　∵㌘偽∵ �������汐ふ,.綴灘徽瀦後.詔ノ 

∴ 物羅瀦 ��∴　　　　∴∵÷∴子∴一 ����∴∴　　∴∴∴∴ 

∴∴∴　∴∴∴∴ ������　ー音′易′十 ∴∴名言. 

;∴∵十　㌦∴∴章二∴　∴十一∴　三二∴　∴ 　一　　∴∵∴∴　∴∴ ���望主筆　三五髭　憩鶉 　∴　∴∵ 

丁子 �一∴∴∴∴∴∴ 完∵多∴ら∴　∴仁∵　場∴子∴孫子∴∴十十 

∴　丁子 

∴　∵∴　後　　　.後笑談　子ら　　　∵∴擁　　　　　　　　∴㌻ 

楊 �� �∴∴一一∴∴ � � � 
後 影∴㌶∴　∴後 ��　綴プ′ ∴つ な毒∴; ��子∴ �∴∴∴ �∵∴完∴ 

∴∴∴∴　∴∴ ��∴∵々∵ノ ∴∴ 　　∴上∴易∴∴ �∴i笥∴高言 　∴一一∴　∴. � � � 

※ �∴予言夕　　子∴∴∴∴∴㌧∴㍗ �揚∴上声 �多彩懸　　綴綴影彩 

一シ㌶∴砂高子∵物 　音,荻 �音音音;多 懸′類縁鬱 　夕子 �∴∴.∴∴ ’%×’後瀦’/′了/“ 　　% 　綴忽 　　彩, 

‾‾　　　言上音　‾



- Ia r6ponse nO 4 : Dans un r6gime

Stationnaire, 1es ventres d,intensit舌se loca-

1isent sur les noeuds de tension (POints o虹a

tension est la plus faible) et r6ciproquement les

VentreS de tension se trouvent sur les noeuds

d’intensite, COrme C ’est le cas sur les isolateurs.

Deux noeuds ou deux ventres ne peuvent

JamalS CO工ncider.

Il ne reste que les possibilites n。 I et n。2 :

Une onde entiere correspond a une rota葛

tion d’un tour complet du champ 61ectroma-

gn6tique. Le vecteur 61ectrique et le vecteur

magn6tique conservent constamment, entre

eux, un d6calage de 900. L’extr6mite de chacun

d6crit ainsi dans le temps, une Sinuso義de en"

〈、tiere・ aVeC SeS deux altemances; Ce qui 6carte

a r6ponse nO2.

Au contraire,une demi-Onde ne corres-

POnd qu’a la moitie d’un tour des vecteurs des

2 champs. Elle ne compte qu’une seule alter"

nance, COmme Surledessin nOl. C’estlabome

r6ponse.

En bref :

Comme il existe 2 altemances pour une

Onde, il su珊t de compter Ies alternances et de

diviser par 2.

R6ponse : D
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Question nO 39 : Nature de ce fii書re?

La r6actance X d’une bobine croft avec la fr6quence F du courant qui la traverse

Puisque l’on a :

Ⅹ　=2乃F.L

Sa r6actance est faible quand F est basse, e11e s,oppose de plus en plus au passage du courant

qui la traverse, au fur et a mesure que F grandit. Ainsi, les触tres qui ont une self en s6rie sont

appe16s “passe-bas’’, Puisqu’ils favorisent le passage des紐oquences basses.

La configuration donn6e par L2, Cl et C2 est celle d’un αⅡ,, , Par reSSemblance avec cette

lettre majuscule grecque. S ’y互ioute, en S6rie, la bobine L l , l ’ensemble fomant un α Ⅱ + L,,. Nous

VOyOnS un %Ⅱ + L,, passe-bas.

R6ponse : C



Question nO 40 : Tension e櫛CaCe, Si

U (crete"a"Crete) = 622 volts?

La鯖gure ci-COntre mOntre la sinusoide

d6crite par l’amplitude d’un courant altematif.

L’axe horizontal des abscisses conespond a

une tension instantan6e nuIle. La double-fle-

謀薫諾意叢誌
de la prec6dente.

。。,,。雛讐霊霊‡霊霊
meme puissance qu’un courant altematif.

Si on appelle :

Entre ces tensions, On a les relations sui-

VanteS :

Uc=Ue鮎x V2

Ucc=2Uc=Ueff x 2`/2

Comme竜vaut, Par d6faut l,414‘ :

Ucこ1,414 Ueff Ueff=0,707 Uc

Ucc二2,828 Ueff Ueff= 0,354 Ucc

Si Ucc = 622 volts, On trOuVe

U eff = 220 volts’Par eXCeS. Iユs,agissait du

SeCteur EDF.

R6ponse : D
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KENWOOD TS 430 S
KENWOOD TS 440 S
PRESIDENT BENJAMiN

PRESIDENT FRANKLIN

YAESU FT 727 GXZ
う、
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et Accesso雪res

Sur格ce de vente

pour vous離e

lNSTAしLATIONS IMMEDIATES

DANS NOS A丁EL案ERS

(GARANTIE A V!E)

0uvertsans旧terruPtIOn du mardi au samedi de lO h a 19 h

41 route de Corbe= - 91700 Ste GENEVIEVE DES BOIS

丁e160 150790- Fax69460685

(Stand by sur le 40 AM)

偽m名coタやa膨れp7雌でeγあm綾碓p枕
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NE PAS SE TROMPER,SUR LES

丁ERMES A EMPLOYER OU LES

D岳印しU丁S AFFECTAN丁UNE

FREQUENCE工N ONDE COUR丁E

1NTERFERENCE

L,iIlterference est le fait que 2 ou plu二

Sieurs stations 6mettent en utilisant la m合me

fr6quence. Il y a supe呼osition des signaux et

l’6coute est ties di縦cile, VOire impossible. n y

a bien s命r des di熊5rences d,intensit6 en億e les

stations (puissance drection des鐙壷ns, etC...)

6mettant sur la m合me ifequence.

Si la di節erence d’intensit6 des signaux est

importante, 1a station lq plus forte masque

COmPletement la plus faible. n y a aussi la

Situation interm6diaire ou la station choisie est

垂core 9ntendue bien que g合nさe par l’autre:

1’e餓3t eSt trds desagr6able!

MOJS丁ACHES

Il‘apparait sur la station 6cout台e des traces

d’une station voi§ine. Prenons le cas de la

radiodiffusion. Les stations sont voisines de 5

畑z. Cet espace devrait紅e eri fait de lO KHz

mais, h61as entre le r合ve et la r6alit6... La,

Plusieurs cas de figures apparaissent"

1 O) dans la m亘idrit印es cas le d6faut vient

du iecepteur car il n’est pas assez s6lectif @

PartraJOuterdes触tres a votreposte, 11 n’y apas

grand chose a faire, SI VOS mOyenS (COmme les

mleuX) vous mterdlSent de le changerI

20) 1’6metteur est deieg16 (Cela amveノ

aussl auX grandes statlOnS de radiodlffuslOn)

Ou tOut SmPlement pour gagner des watts

hypoth6tlqueS On POuSSe le PA dans ses der-

nlerS retranChements moustaches gauloISeS

assur台es =

3。) Gam mlCro troP POuSS6 ou compres-

Seur de modulat10n r6g16 pour皿e COurSe de

dragster I entendu froquemment sur no億e bande

malS. 6galement surles bandes radioanateurs

EVANOJISSEMENTOU FADING
En fait’C’est le terme anglalS FADING

qul eSt reSt6 C’est l’6vanoulSSement Plus ou

moms raplde du slgnal de la stat10n 6cout6 En

fait, le son dlSParalt Ou S’att6nue pulS reVlent

tel le flux et le re組ux Le fadmg (de to Fade.

att6nuer) n’a nen a volr aVeC les 6metteuェs,

avec les紐oquences; ni avec l’encombrement

du spectre radio....1

C’est du uniquement油e mauvaise? COn-

ditions de propagation des ondes courtes a un

moment dom6 et sur un tr勾et donn6. C’est

l’instal)ilit6 de l’ion6sphere qui 9St al’chgine

des組uctuations de IdeeptiopI Observ6es. Lら

Champ‾ de r6caption a une intensite variable

d’o心l’impression d’6vapouissement. Il↓ faut

Pren車e en constd6ration que p匝S le垂jet est

long plus ltevanouissement es轟mportant. n y

a lieu de prendre aussi en consid6ration l,heure

d’6mi?Sion. Sur certains億ajets un,蜜

tillant, aux fluctuations ties rapide

SOuVent en P6node de forte actlVl

; qul eSt,le cas actuellement).

BLACK OJ丁

Pour rester en phase avec l’’actiyit6 so輸、

laire, le black-Out e§t l ipcident de propagation

l? Plu§ spectaculalre㌧ n apParait ,PreSque tOu-

jours apres de fortes activit6許sol壷res., les

fameuses taches solaires. Les statiQnS que VOuS

6couteZ disparaissent jusqu ’a extinction, COm-

Plete ! Bien souVent une partie de la bande est

COmPletement muette! Il arrive meme que tout

事e §PeC億e d6cam trique soit silencieux‾! ! c’est

億es imIneSSiomant et surtout ne touchez pas a

VOtre POSte C’est pas de sa faute! !

Dans ce cas’il ne vous reste plus qu,a

attendre patiemment. Cela peut durer de quel-

ques minutes a plus d’une heure; l’instabilit6,

elle dute plusieurs jours…

Les consequences sur les血oquences plus

hautes (VHF, UHF) sont entre autre les fameu-

SeS PrOPagations par aurores bor6ales m壷s 9a

C’est encore une autre histoire…

BA丁TEMEN丁

Cet incident est ties pa血culier aux sta-

tions de radiodiffusion 、ut址sant, Sur la m合me

fr6quence, deux 6metteurs transmettapt le

meme programme et a la meme heure.! Les

avantages pour ces sta缶ons sont tout d’al)Ord

une.utilisation plus ratiomelle des庫oquences

et un encombrement moindre. De plus cette

utilisation pemet d’avoir des signaux, Venant

d’endroits dif掩rents, qui ne subi§Sent PaS les

mem?S fluctuations de propagation d’oh une

mei11eure r6ception puisque les signaux se su-

PerPOSent et VOuS reCeVeZ une mOdulation plus

Stable et renforc6e.

ONDES COJ日TES
Mais il y a un ri?que qui est la′d6synchro-

nisation dome a la r6ception un battement.

Pour 6viter ce battement il faut que les deux

6metteur§ SOient parfaitement ca嶋s ・(to16rance

/〆-ヽ



1/20eme de HERTZ pres用)

La dif飴rence entre le battement et le

fading est un rythme r6gulier, l,intensit6 du

Champ et du son varie r6gulierement, ma血6-

matiquement pour le battement.

PHENOMENE D’ECHO

Ce ph6nomene se produit si les deux

6血etteurs, travaillant sur la m合me frequence,

ne di挿usent pas au meme instan=e meme

616ment de progranme, C’est ata fraction de

Syllabe ou a la fraction de note de musique

PreS! ! ! Cela aITive ties souvent quand les deux

6metteurs 6mettent de§ Signaux venant de

SOurCeS dif掩rentes exemple ‥ POur une 6mis-

s缶de RFI vers l’Afrique et 6mettant soit de

France, SOit de Guyane. La distance est la

m合me (4000Kms environ). Mais l’approvi-

Sionnement de l,6metteur de Guyane se fait par

Satellite, SOit l/4 de seconde de di節erence qu’il

faut rattraper en d6calant le signal venant de

France d’un l/4 de seconde par un systeme qui

S ’appelle畑gne de retard>; C ’est le principe de

la chambre d,6cho, mais la c,est pour avoir

l’e餓3t inverse... CQFD

(extral章du couITier technique des audi章eu重s de RFI )

a 7獣AC貞対¥
Qua漢書ie喜Bosqlle書

脈Nl音3

* MIDLAND ALAN 88 S AM"FM。BLU

1 350,00 TTC

PAR CORRESPONDANCE

POR丁URGEN丁　70,00 F

NORMA」 50,OO F

-de7kg

FRANCE METROPOし園丁AINE

漢334o脈○○NAく

園e音.4287音2o3

* SUPERSTAR 3000 AM.FM

l 190,00 TTC

BON DE COMMANDE



La ・relation entre ces trois quantit6s leSt heu-

reusement des plus simples ; 6nonapns : `

Ⅴ=RX工

Appliquons des legle§ de calc山simples, nOuS¥

echvons :

I=　V　et　　　　R=　　V 

R　　　　　　　　　　I 

CAしCULER LE COURANT

Nous avons vu que la force 6lec億O-mO-

trlCe, meSur6e en volt, e§t la cause du passage

du courant dans un clrCult Au contralre, la

r6sIStanCe d’un clrCult, meSur6e en ohm, S’op-

POSe au PaSSage du courant.

A tenslOn 6lev6e, COurant 61ev6 ,

A forte r6sIStanCe, faible courant

Nous retenons :

courant = tenSion / r6sistance

Amp色re = VOlt / ohm

簿 : �∴ �� ��� 

! � 

′ヾ、ケ烹 � �� 

∴ ∴∴∴一一㌧∴一∴∴一言 ��� 

一一∴:∴∴∴"一一一∴∴　∴　∴ ���� 

∴ ���� 予　　　　∵∴∴:∴ �� � 

臆音類‾、ゝ 　　　　　　豪 ���� � �瀦ノン 

A pa虹lr de la figureノ1, nOuS a11ons fairo

quelques appllCatlOnS de calcul

B=200v　　巳=400v Eコ200v

I=4A I=8A Iこ2A

R=50Q R=50〔l R= 100〔主

Nous confirmons que sl la tens10n dou-

ble, 1e courant double et que sl la r6sIStanCe ,‾¥

double, 1e-COurant eSt dlVIS6 par deux.

V6rifions en魚n nos comalSSanCeS des

multiples et sous-multiples des volts divIS6s

Par des kilohms doment des mlllamPereS.

尽 �� � �� � 

丁子 

∴ ��:淑子:い∵ �� � �十 � �漆 ∞- 

縫合、、妻、素餐 � � � � � � �� ※ 

;∴∴∴∴∴卑 ����∴:∴∴ �窓≡ �;∴ ∴ 
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CALCJしERしA TENSION

Transfomons la fomule qui dome le courant

V

畦患日昌
R

en multipliant chaque membre de l’6quation

p狐R

VX R

R

Simplifions, il reste : V = R.I

A par血des figures 2, 3 et 4, nOuS a11ons faire

quelques applications :

蹴gⅧe2 :E=0,5Ⅹ 125fとこ62,5

Figure 3 : Nous souhaitons cormattre la tension

auxbomes deR :

E　こ20　Ⅹ2　=40volts

Figure 4 : Calcul de la tension d61ivr6e par la

ba請ede.

E=(R+R)Iこ(1,2　+3,3 )1 A=4,5v

Figure 5 : Calcul de la tension aux bomes d’une

r6sistance dans une partie de circuit, ici encore

E=2AX6,8　=13,6v

CALCUL DEしA.RESISTANCE

Ties simplement’la fomule que nous

VenOnS d’utiliser se transfome :

(1) V = R I en divisant les deux membres parI,

(1) devient (2), Puis (3).

(2)Ⅴ月こRI/I

(3) R = V/I Volt/ampere etkilohm = VOlt /
’‾、、 milIiampere

¥二　SOit le circuit de la figure 6, 。es simplement :

∴ �∴∴∴∴ 

∵∴∵∴∴∴∴∴∴∴∴ ���������∴∴;∴一 ∴∴∴ 

漢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看 
∴ ���:∴∴. �� � ��∴ ��∴ 禄 �∴ �∴　一∵∴∴∴: 

∴ ���� �　ミ‾‾‾音　音 〉{、※、、 

∴一∴、∴　　　　　∴享子∴雷∴∵∴ 

; � �� �∴∴ ��� �� ��∴　∴:∴∴: 

; �　本音音音 ∴∴需:一 �� ��黙音- !∴:∴∴∴ 一∴∴:∴千言∴ ���、、、※滋 子∴∴㌶∴∴∴ 

∴一言∴　∴一 ����一一∴∴∴一∴ 　蓬、 

RこⅤ/I 24v14,8a=5【l

SOit une portion de circuit (figure 7) o心

une r6sistance est億avers6e parサn COurant de

2LL A (2) qui dさtemine a ses bomes une tension

de 6 v. La valeur de la r6sistance se calcule :

RこⅤ几=6v/2いA =3M壬と(3)

PJISSANCE

Nous venons de d6velopper億Ois quanti-

t6s 6lectriques importantes. Une qua血eme doit

S’y atouter, a §avOir la puissance, dont nous

avons par16 ties succintement dans un cours

Pr6c6dent. L’unit6 de puissance egt le watt.

Elec血quement, la puissance 6lectrique est

dom6e par le produit de la tension par le

co竜rant :　V x I

P=

V A

Formules Combin6es

P=VxIdomeV+P/IetI+P/V

Si nous combinons avec la loi d,ohm, nOuS

Obtenons en ou億e :

P十R.I2et p+V侭

Exp6rience

R6allSOnS le montage de la figure 8 en

utillSant d’abord une r6sIStanCe de lOO f2 2

WattS. PulS une r6sIStanCe de lOO Q l伍watt

La r6sIStanCe de 2 watts devlent Chaude Ce-

Pendant’SeS dmensIOnS lul Pemettent de dis-

SIPer Cette Chaleur dans l’alr amblant I.a r6sIS-

tance de l/2 watt devlent blen Vlte b戴lante et

nsque de se de血ulre Ou POur le mom§ de

Changer de valeur de manlere lrr6versible.

SYNTH ESE

A ce pomt de notre cours et pour sa bome

aCqulSltlOn, une nOuVelle lecture des prem千erS

ChapltreS eSt皿さCeS Salre et domeraun 6clalrage

nouveau a l’ensemble　　　　　　　　　　臆

(1 ) PhysIClen Allemand (1789- 1 854)

(2) Le symbole α申, se llt mlCro et Vaut un

m皿on葵eme (10 ‾6)

(3) Le symbole M se lltm6ga et se multlPllePar

un mu○○n (106)
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NOS PROMOS SONT INDIQUEES PAR UN ( ★ )

OR」Y
MINISCAN
NEVADA
MARINER
HARRY
丁AY」OR ★
VAしE鼠Y
JIMMY
WI LSON
SUPERSTA鼠MINI
MIDLAND 4OOl★

AしAN18　音
AしAN 2γ

SUPERSIAR FM 5鳩FX
lDEA 33
IDEA 40
SANTIAGO 6OO
SANTIAGO 1 2OO
W旧EN
S旧丁∈」 2(鳩O

GP 2000
GP封8
丁URB0 2000
G戸戸封8
FLORIDA MAG
TURBO PAN MAG

CECI N“EST QU-UN SIMPLE APERCU DE NOS PRiX,

CONSULTEZ"NOUS!!!

Le nOl deIaCBdansIeVd営

しa Maison du cib冒s富e:

青oujours des p細ix QRO

ANJOU L書AiSON

RADiO
しe v「al P「ofessionnei de la CB

TOUT MATERIEL CB et Ie SAV

dans votre D6partement.

205 Avenue Pasteur - 491」00 ANGERS

.丁さ141434548 1

醐EME嵩誌URS 
Serviceapresventeassur6 　　　　-ヽ 

ANTENNESPAR案S-DAKÅR 

SCOTIMPEX-Tel(1)48892563 
4ruedeMeautry-94500CHAMP!GNY/MARNE 

ノ‾_ C町案ZEN BAND

ROUEN
L01SIRS - 1NFORMA丁IQUE

lbut pourぬCB - Mat6riei amateur et胎ce囲On

SERVICE TECHNIQUE SUR PLACE

Ouverf du mardi au samedi

24 Quai Cavelie「 de la Salle

76100 ROUEN “ T61 35.03こ93.93

RCEG
SPECIALISTE DES ANTENNES

DE TOUTE LACB

ET DU MATERIEL RADlO AMATEUR

Z.l. NORD - Route d’Agen

32000 AUCH
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T61: (1)477258 59.- LANGLET

Jacky - 24 rue Locamo - 92150

SURES NES

S Urgent! vends Transceiver

Kenwood TS 140 S 6quip6細江e

CW, Emission侭eception cou-

Verture int6grale 50 K a 34 MHz,

mat6riel neuf, jamais utilis6. Prix:

8500 F. R6cepteur Ya6su FRG

8800 toutes options sauf t616vi-

Sion prix: 6000 F a d6ba調e. Ma-

gn6tophone s t6r6o, PrOfes siomel

de reportage a bandes, materiel

neuf dans emballage d’origine,

1ivr6 avec 2 bandes. Prix neuf 1200

F, Vendu 6000 F. T6l: 48 70 68 44

(dept 18) de 18 a 21 h, Ou laisser

un message sur serve甲t616mati-

que dans BAL 14 CF 22.

囲Vends 2 talkies Walkies Sigma

4 cx 600 Flapaire + CB Midland

77.114 (400 F) + ampli 400 F.

DemanderJ6r6me au (1) 60 12 19

29.

臆Vends 2 Talky Walky marque

Sony2CXpuissance 10W35 Km

enmer 15Km surtene+ 1 volt

444 120 Cx amicro RogerBeep +

divers 35OO F ou s6pares urgent.

Tel: (1)45 76 08 50.

■ Vend amplificateur Kenwood

TL 922, 1 500 W e縦cace, materiel

utilis6 moins de 20 heures. Prix

15000 F a debattre. T6l: 25 49 07

へ　18. (D6pt lO).14CF176Serge

臆Vends antenne HB 9 Cv 2

616ments: 700 F anterme cubicale

Quad 2 616ments: 500 F antemes

Parfait 6tat: r6g16s. T6l: (1) 48 25

10 99. Apres 20 h.

漢Vends Base President Franklin

neuve sous garantie CW AM FM

USB LSB 200 CX. Vu metre, toS

metre integr6s anti parasite, rOger

beep + antenne B oomerang neuve

Prix: 3000 F. Le tout a d6battre.

Tel: 93 68 13 50 (1e §Oiサ

鵜Vends carte Modem pour PC

V21 V23. Emballage ongme +

COrdon + logiciel Prix: 2000 F.

Transverter LB 3. 3 bandes + an_

temes Mobile l l伯5: 1000 F.

e Vends CB Oc6anic 40 cx AM

FM garantie 2 ans + anteme ML

145 avec facture (mat6riel neuf)

800 F. Houillon Laurent <Le Pied

du Hohneck≫ Rte des Cretes 88400

Gerardmer.

器Vends CB Portable Alan 80 A

+ SaCCOChe de transport achet6 en

F6vrier 1991 + facture + licence +

documentation. Prix 750 F. Vends

micro 6cho CS-3 President: 200

F. Vends CB Portal)1e Fixe/Mobu-

ile Midland 77-805 RD 40 cx

modulation anplitude achete en

d6cembre 1989 + facture + docu-

mentation + anteme magn6tique

CTE mobile ML 145jamais servie

十1 anteme filaire fabrication

OM + 9 accus rechargeables neufs

+ Chargeur accus + antenne

t6lescopique pour la position

POrtal)le. Le tout 6tat iheprocha-
ble. Prix 800 F. Vends voiture

radiocommandee Galaxy RS

Electrique 6quip6 pour comp6ti-

tion. Prix 800 F" Pour plus de

renseignements T61 76.7l.59.20

1e soir demander S6bastien.

O Vends d6ca Fr707 Ya6su ver-

Sion 100W+alim/HPFP707 6tat

neuf + doc complete: 5500 F ou

6change contre FT 757 GX. Faire

O鮒℃t6l: (1) 64 00 34 62 (d6pt77).

" Vends d6cam6trique “Somme-

rkamp FI‘ 767 Dx. Bande amateur

+ 1 1m. Avecbo紅e accordFC707.

Le tout en tr合s bon 6tat avec

facture. 4000 F ferme. T6l: 98 06

95 70.

暮Vends Delta Loop 2 616ments

Agrimpex lOOOF. Lincoln + BV

131 + TW 232 Dx, aCCeSSOires le

tout2600F. T6l: 2295 39 55 giIles

(dept 80).

" vends 6metteur FM (Radio

libre) 88 a 92 MHz; 8W HF (12-

24 V) neuf c合b16 prin 300 F +

micro fixe d6ca Ya6su MD IB8 8

broches neuf prix: 500 F + Ch.

d’6cho Midland ES 880 neuve

Prix: 300F+ alim CB Tagra7/9 A

‾　川上音　　‾‾
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neuve prix: 250 F + alim Pro PTT

7 A ieel prix: 300 F + Z6tagi RP 6

r6ducteur de puissance prix: 100

F + filtre CB Passe-Bas lOO W

“sk血aster》 MTP 40 A neuf prix:

100 F + 15 metres de coaxial ll

mm blind6 prix: 100 F + dizaine

de cordons de raccordement avec

PL prix: 200 F ou 6change co血e

Scanner mobile et fixe AM仕M,

T61: 22 75 04 92 (d6pt 80) de-

mander Philippe le soir.

回Vends Lincoln + BV 131 +

DM433 + manip morse impecca-

bles : 3000 F + divers accessoires.

T61 22 86 6049 apaItirde 19h

獲Vends Lincoln 26 a 30 MHz. 6

mois sous garantie. Etat neufservi

en fixe emba11age origine: 2000 F.

T61: 30 76 17 84. R6pondeur. 1DF

51 1 Op: Jean-Paul.

題Vends Lincoln 26-30 MHz

6quip6 prise infomatique 2000 F.

Micro Sadelta Echomaster Plus

600 F. Pr6ampli antenne HP 28

300 F. Matchbox HP lOOO. 60O F.

Ant ML 180 complete: 200 F.

Odoyer Jean-Pierre - BP 52 -

77250 MORET.

臆Vends Ordinateur Cormodore

+ drive + nombreux Iogiciels.

Echange possible contre galaxy

Uranus Base Galaxy Satum, Base

COntre aVeC AM FM BLU, Pr6si-

dent Lincoln. T6l: 90 53 41 14.

臆Vends Ordinateur PC 80286 5P

l/4 D.D 20 M. Inxprimante, 6cran

Hercules souris Microsoft et

logiciel. Pour plus d ’infomations ,

t6l en semaine au: 97 82 47 73, le

Week-end au 97 3 1 83 65 (d6pt56)

demander Nicolas. Prix de vente:

5500 F.

鵜Vends ou 6change contre

Scamer portable 25/950 MHz, 2

appels s6lectifs CB SC llO G

Stabo prix: 2000 F valeur 4200 F

une alarme auto avec bip-bip 6met

jusqu’a 2 Km Prix: 800 F valeur

1600Ft6l: (1) 4243 56 51.

題Vends ou 6change pour

COllectionner　2　6metteurs

r6cepteurs M址taires alimentation

PC 97 6metteur BC 620F ( 1954

mauvais 6tat). Alimentation +

6metteurUS CW lO9侶RC 9 TBE.

1 ampli R D珊IS fran9aise type

AR 1947 5 lampes hors d’usage a

VOir. T6l‥ 24 32 75 32 apres 19 h.

臆Vends Pr6sident Jimmy servi 3

mois, 450 F. Chambre d’6cho

Sadelta EC 980, 400 F, micro

Pr6anpli Sadelta MC 7: 150 F
TBE le tout encore sous ganmtie

tel:41 3012 18.

S vends recepteur gundig Satelit

650 + boite d’accord. Mat6riel

neuf’10 mois. Achete 5500 F,

Vendu 3000 F. Gamme d’onde

150KHza30MHz.T6187 62 30

22

囲Vends Scamer portable Pro 33

am61ior6. Valeur 2490 F Tres bon

6tat: 1250Ft61lesoirau: (1)4701

23 59.

臆Vends Scamer Super-Scam

8000, 8　bandes AM FM 20

m6moires. T61: (1) 45 39 95 92.

臆Vends Scamer Yupiteru MVT

500025 a550MHzet800A 1300

MHz AM et FM lOO m6moires

2800 F. T61: 91 74 2274le week_

end (Olivier),

菓Vends scanner Black Jag皿BJ

MKⅡ-26え30,60え88, 115え178,

210え260, 410む520 MHz. 16

m6moires. 1700 F. T61 59 29 63

70 HB

■ vends Superstar 120 + alim 3-

5A+BV 131 +HQ6+Sadelta
Echo MasterPlus +TM lOO + 15

mcoax llmm+6mdem各t+GP

27 1伍onde. Tさl: (1) 6060 34 21

demander Frさd6ric.

臆Vends Superstar 3900, 240 CX

TM incoIPOr6, haute puissance +

ML 160 + micro pr6ampli 6cho

(9) + alim 6 A + micro d’origine +

roger Beep + HP ext + roger Beep

P重et a PO§er 4 tonalit6s (factures)

mat6riel neuf prix‥ 3000 F a

d6battre. T61: 84 75　01 55

Seulement le week-end.



漢_ Vends tem血al MlOB id6al

pour trafic Packet radio sans mi-

CrO-Ordinateur ! 800 F, Transceiver

d6cam6trique tous modes

Kenvyood「 TS 140 s (u皿s612

mois , livre dans emballage

d’origine): 8000 F. Cr6dit po§Si-

ble,’Py16ne tubulaire type am6e

(hauteur 12 m), aVeC haubans,

nylon, emba§e: 1000F. T6l: (1) 60

04 44 06 (dept77)・.

看Vend; TransceiverTS 9405 16

000 F neuf servi 2 semaines. T61:

53 07 49 03.

臆Vends Tristar 848 - 240 canaux

micro: 1500 F FT 707 d6ca micro:

3500F. Les 2 sans alim 13,5 V

avec nodces, excellent 6tat. D6pa.rt

TRIEL T61: (1) 39 74 97 66 pas

d ’exp6dition.

題Vepd§ TX瓜X Colorado 40 Cx

AM FM IW5W sur r6ducteur;
acheter le O7/89 garantie　2 ans

constructeur: 500 F ou contre BV

131. Vends alim 9 Amp 300 neuf

a la demande t6l: 46 34 02 08 HR.

田Vends TXEuro CB SuperScan

+ Tos + anteme Sirtel + ampli 50

W + diverses, Prises et cordons.

Etatneuf. Jamais servi le tout l lOO

F.、Tel: (1)49 7770 15.

■ vends TX M鋤Or M588 AM

FM BLU 80 CXNom Sup +

mlCrO Ampll nOn homoIogu6.

BEM700F. TXMARCO CB 7 X

7 AMFMBLU 120CX. InfNorm

Sup　+　mlCrO amPll nOn

homoIogu6 BEM 700 F T61 43

041165

臆Vends皿mini HP exteme 2'

Ham en pa串it 6tat, 50`F achet6

129 F et une ante呼e de balcon

achet6e 190 F vendu lOO F parfait

鏡at. Te賞le(SO缶au: (1) 39 53 03 63.

臆73' 51- 88 atousetatoutes de l

VL 251 Op Enc Envoyez moI

VOS QSL’s etJ’y r6pondral lOO%

Mon adresse Enc BP 4- 33430

BAZAS

臆Achete Yaesu 757 GXII et ses

P6rlPh6rlqueS, enSemble ou

S6parement. Anteme dlreCtlVe

Appel §6lectif Rotor et pupltre 50

kg. ManlPulateur　6lec億Onlque

Alm 15/25A ou 20伍2A. Anteme

GP 5/8 26 a 30 MHz MICro a

Pr6ampli Compresseur Ampli 26/

30MHz lOO W TAUVELLoulS -
Maunler 3 - 83440 FAYENCE-

SEI1.LANS - T61 94 76 93 97

〇〇〇　〇〇〇　〇ii,　S〇〇　〇〇獲　二王　SS〇　〇〇〇i　±　二二

■ Ac血eteTX伏Xenpame (meme

6I)aVe) pour pleCeS d6tach6es T61

(1)45766082

看Cherche un mode d,empIoI

Tnstar 848 (PhotocppleS). A4a-

mlak Leszek - 1 chemm de§ bamS

- 57100 T血onvllle

獲EchangeralS 2 appels s6lectifs

SC llO G + alarme Auto Page

Valeur achat ensemble. 4500 F

contr? Tnstar 848 a節cha料ca-

n餌ⅩVe請S. Tel. (1) 4243 56 51.

■ Echange magn6toscppe (HQ

haute r6so叫tlOn Valeur 5500 F)

COntre Lmcoln avec BV 131 ou

TX 6qulValent au Jackson avec

ampll BV 131 + anteme POur

fixe Dorme sl億an§aCtlOn lO films

de votre choIX Sur llSte de 300

宜1ms Tel・ 58 71 77 92.

菓Je recherche un mlCrO de base

un PleZO DX 357 Accapte toute

proposltlOn T61 29 65′95 08

獲Recherche Bldoullle /sch6mas

COmeCtlOn Carte CW en r6ceptlOn

Sur Amstrad 464 Azerty QSJ en

ret Fl l LTE Jean-Fran9OIS BP 50

- 85700 Pouz餌geS

獲01 DF783 op OllVler recherche

MICn Tumer JM十2Uen bon 6tat

Recheche 6galement tous plan

antenpe§, Falre O鮒e T61 23 24 14

67

漢,Recherche pour hanqicap6

moteur, un g6n6reux donateur

d’m 6metteur r6cepteur multl-

bande pour essayer de lul rendre

les」6um6es moms moro§eS Mercl

poⅢlul Te1 84 60 36 38神細るS

20h

漢Recherche tous RTX-TX B andQ

27 MHz AM-FM-BLU d6mod6§

Ou hors 6tat de marche Falre O餓e

a Franck Gaudm t61: 47 65 84 26.

Le week repd entre 12 h et 22 h.



§事脚晴間

冊棚

阻22 nu軸e調$au Iieu de 484 Fau Iieu de 242 F面前輔岨諾
Avec Ies me=看eurs

bancs d’essai let des

informations

exclusives, ne manqueZ

PaS un Seul num6ro de
VOtre reVue Pr即6ree

SATISFAIT

OU REMBOURSE
A tout moment, je peux r6si-

1ier mon abonnement.

誌葦詳S塁

臆臆■賀鵜†∋東宝

□ �190 �Fpourllnume「os � 

Jer6aiiseune6conomiede52F, 

□ �300 �Fpour22num6ros � 

Jerea!iseune6conomiede184F 

OUl,jem・abonnedesaujourd冊etjejoinsmonregiement紺ordrede 

leLac-FRANCECB-11130SIGEAN 

Nom � � �P「enom 

Adresse CodePo � � � 

S(ai � �V=ie 
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